Le financement sur stocks
ABN AMRO Commercial Finance a développé une solution de financement additionnel destinée aux entreprises avec un cycle de production long ou qui ont besoin de disposer de stocks en prévision de leurs ventes
futures, plus particulièrement le commerce de gros et de l’industrie de produits finis.
Toujours proposée en complément de ses solutions de financement de créances, la solution de financement
sur stocks va vous permettre d’optimiser tous les actifs de votre entreprise.
Une ligne de financement correspondant au besoin de trésorerie de l’entreprise est allouée avec comme
principale garantie votre stock. Vous conservez ainsi la gestion intégrale et quotidienne de vos stocks, tout
en bénéficiant d’une souplesse de trésorerie supplémentaire.

Process : 3 étapes simplifiées
1. Envoi des fichiers (inventaire + créances commerciales)
par le client à ACF par transfert automatique

2.
3.

Analyse et détermination des stocks finançables
Financement

Avantages

Critères d’éligibilité

■ Un prestataire unique pour financer vos factures et vos

■ Pour les entreprises réalisant un CA minimum de 10 M€

stocks
■ La ligne de financement sur stocks peut représenter
jusqu’à 100 % de la ligne de financement de créances
■ Une optimisation de votre BFR et une valorisation
efficace de vos actifs
■ Un partenariat avec un acteur reconnu du marché pour
garantir la conformité avec la législation et les règles
applicables en France
■ Une possibilité d’extension pour vos entreprises situées
en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume Uni

■ Avec une organisation structurée et une direction
expérimentée
■ Avec une structure financière de qualité
■ Stock situé en France dans des locaux appartenant
à l’entreprise ou loués par elle ou hébergé chez un tiers
de confiance
■ Système informatique permettant un inventaire
permanent des stocks
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■ Financement de commandes (Purchase Financing)
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Dans cette même dynamique, nous accordons
■ Des outils performants assurant une qualité de service
un financement allant jusqu’à 95 % du montant TTC
appréciée des clients et des prescripteurs
des factures cédées tout en conservant une ligne
de financement automatique et contractuelle au-delà
des garanties ou opinions accordées.*

Reverse factoring
CA > 20M€
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Réactivité
En parallèle nous nous engageons à vous apporter
une décision de crédit sous 48 h maximum**, pour
les dossiers dont la ligne de financement est inférieure à 2,5 M€.

* allant de 20 à 50 K€ par débiteur selon la solution proposée.
** selon les éléments communiqués lors de l’étude du dossier.
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Contrats confidentiels
CA > 5M€

Financement de Balance
CA > 2,5M€

Clic for Cash®
Classique ligne à ligne
CA > 1M€
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