
Principales étapes
n Dans le cadre d’un programme, ABN AMRO 

Commercial Finance paye par anticipation les 

Fournisseurs référencés des créances préalablement 

acceptées par le Donneur d’ordres. 

n En contrepartie, les Fournisseurs versent une 

commission de service et un escompte à ABN

AMRO Commercial Finance, dont une quote-part 

peut être rétrocédée au Donneur d’ordres.

n ABN AMRO Commercial Finance met à disposition

du Donneur d’ordres un site internet sécurisé dédié

qui lui permet de :

• Transférer les créances Fournisseurs qu’il a validées.

• Choisir la date à laquelle il souhaite régler : 

comptant, à échéance ou en retard (paiement de 

pénalités en conformité avec la LME).

n Au terme choisi, le Donneur d’ordres règle ABN

AMRO Commercial Finance par prélèvement 

bancaire.

Reverse Factoring

ABN AMRO Commercial Finance a développé une offre de services et de financement, dédiée aux grandes 
entreprises (Donneur d’ordres) qui leur permet d’optimiser leurs flux d’achats : le Reverse Factoring.
Pour le Donneur d’ordres, le Reverse Factoring répond aux objectifs suivants :
n Accompagner et fidéliser ses Fournisseurs en leur proposant des services complémentaires et un accès

simplifié au financement,
n Améliorer sa marge par de meilleures conditions d’achat (rétrocession d’escompte),
n Optimiser sa gestion de trésorerie en choisissant la date de règlement de ses factures fournisseurs.
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   dié pour gérer votre programme

3/ consulter pour chaque fournisseur le montant de l’encours actuel et la limite de crédit accordée.
Une alerte s’affiche dès lors que l’encours se rapproche de la limite de crédit et permet de demander des arbitrages.

4/ visualiser ses prochains prélèvements bancaires.
Avec le détail des créances et des pénalités qui seront réglées par les prélèvements 
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Un site internet dédié po    

1/ visualiser le montant global de l’encours dû,
réparti par dates de paiement.

2/ accéder au détail des créances transférées  et choisir la date de paiement,
Sélection de l’ensemble des créances ou fournisseur par fournisseur.

En cas de demande de retard, le montant des pénalités dues s’affiche immédiatement.
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Le Fournisseur :

n Améliore sa position de trésorerie en étant réglé 

immédiatement de ses créances sur le Donneur 

d’ordres,

n Bénéficie d’une garantie de paiement délivrée par

ABN AMRO Commercial Finance,

n Est immédiatement informé des créances litigieuses

et peut agir en conséquence,

n Simplifie ses flux avec le Donneur d’ordres : pas de

recouvrement, règlements par virements bancaires

avec information des créances réglées,

n Diminue son encours clients (financement sans 

recours).

Le Donneur d’ordres :

n Accompagne ses Fournisseurs par une solution de 

financement simple,

n Améliore sa marge via la rétrocession d’escompte,

n Optimise sa trésorerie,

n Maintient une dette d’exploitation dans ses livres

(pas de dette financière),

n Simplifie ses flux d’achats : prélèvements bancaires

émis par ABN AMRO Commercial Finance.

Une solution à valeur ajoutée pour les 2 parties
Le Reverse Factoring par ABN AMRO Commercial Finance a été conçu pour répondre aux attentes du Donneur d’ordres

et de ses Fournisseurs :

Reverse Factoring
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ABN AMRO Asset Based Finance
n    Résultat de la fusion entre les entités Leasing et Com-

mercial Finance d’ABN AMRO, ABN AMRO Asset 
Based Finance est fortement implanté dans 4 pays : 
Allemagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et dans 
le reste du monde au travers de son appartenance 
aux réseaux locaux et internationaux notamment 
ASF et Secured Finance Network.

n    Nos équipes sont spécialisées dans les financements 
adossés et l’optimisation du BFR et ont à cœur de pro-
poser à nos clients et prospects les solutions de finan-
cement les plus adaptées à leurs besoins.

n    Véritable partenaire des entreprises, nous les accompa-
gnons à toutes les étapes du cycle de vie en les conseil-
lant sur la mise en place de dispositifs adaptés (crois-
sance, optimisation de trésorerie, effets leviers…).

Notre ADN 
n    Indépendance 

Notre indépendance de tout réseau bancaire en 
France vous garantit l’objectivité la plus totale et 
traduit une véritable logique d’accompagnement et 
non de placement de produit. 

n    Partenariat 
Parce que chaque entreprise est différente, notre 
expertise et notre dynamisme nous poussent à pro-
poser les solutions de financement les plus adap-
tées, du forfait packagé aux solutions sur mesure. 
Pour les entreprises à la recherche de dispositifs 
souples et fiables pour répondre à leurs besoins de 
trésorerie dans les meilleurs délais.


