
Soyez payé selon 
vos conditions  
et non  
les leurs.
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Vous n'avez pas à vous soucier 
de la paperasserie ou à attendre.  
Obtenez maintenant l'argent 
dont vous avez besoin - c'est 
aussi simple que cela.

Tradeshift Cash 
vous permet 
d'obtenir des 
paiements 
anticipés et 
fiables.

Tradeshift Cash | Financement des fournisseurs pour le paiement anticipé de factures

Personne n'aime devoir attendre pour être payé - ou 
pire, ne pas savoir quand le paiement sera effectué. 
Tradeshift Cash vous permet d'obtenir des paiements 
rapides et prévisibles de la part de vos acheteurs, sur 
toutes vos factures. Contrairement au financement 
traditionnel de la Supply Chain, vous contrôlez 
le moment où vous êtes payé. Notre modèle de 
financement en réseau s'appuie sur la force de votre 
relation avec vos acheteurs. Une fois celle-ci établie, 
notre partenaire de financement se charge de vos 
paiements à un tiers en finançant votre facture avec 
escompte et en vous payant.

Le financement en réseau 
repose sur la force de la 
relation acheteur-fournisseur 
pour régler chaque facture. 
Cela signifie que si vous 
entretenez une bonne relation 
avec votre acheteur, vous 
pouvez être payé en seulement 
deux jours, quelles que soient 
vos conditions de facturation.

Le réseau Tradeshift vous 
permet de bénéficier d'un 
partenaire de financement 
jouissant d'une expertise 
éprouvée en matière de 
prêts aux entreprises pour 
que vous puissiez accéder 
à l'argent dont vous avez 
besoin au moment où vous 
en avez besoin.  Il se charge 
de financer les paiements 
anticipés de toutes vos 
factures éligibles à escompte 
et veille à ce que vous soyez 
payé rapidement.  

Cash élimine la dépendance 
des fournisseurs vis-à-vis des 
conditions de règlement de 
leurs acheteurs, en utilisant 
plutôt des données historiques 
en temps réel. Vous n’aurez 
plus à fournir des tas de 
paperasse ni à vous soumettre 
à des contrôles interminables 
comme vous le feriez avec 
un prêt bancaire ou un 
programme de garantie des 
acheteurs. Il vous suffit de 
vous inscrire pour commencer 
à être payé, c'est aussi  
simple que cela.

Un financement 
aux meilleures 
conditions :  
les vôtres.

Un financement 
toujours 
disponible.

L'enrôlement se 
fait en un clic.  
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Tradeshift Cash |  Financement des fournisseurs pour 
le paiement anticipé de factures
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Avec Tradeshift, votre 
entreprise a accès à des outils 
de transformation comme la 
facturation numérique et la 
possibilité de promouvoir vos 
produits et services auprès de 
nouveaux acheteurs. Et une 
fois que vous êtes sur le réseau, 
vous y restez et pouvez en 
profiter pleinement.

Tradeshift utilise les données 
de l'historique de vos 
transactions avec l'acheteur, 
disponibles sur le réseau, 
pour déterminer votre taux de 
financement. Cela vous permet 
non seulement d'être payé 
plus rapidement, mais aussi 
à un coût inférieur aux autres 
solutions de paiement anticipé. 

Les solutions de financement 
traditionnelles peuvent vous 
noyer sous la paperasse. 
Tradeshift Cash permet un 
enrôlement en quelques clics 
pour que vous puissiez financer 
votre prochaine facture en vue 
d'un paiement anticipé. 

Un réseau, ça 
change tout.

Des capitaux 
meilleur marché - 
plus rapidement

Enrôlement 
facile.
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Soyez payé selon vos 
conditions et non les leurs.

© 2020 Tradeshift. Tous droits réservés.
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À propos de Tradeshift 

Tradeshift est un leader de l'innovation dans la supply 
chain pour l'économie numérique connectée. En tant que 
leader dans le domaine des paiements de la supply chain 
et des places de marché, la société aide les acheteurs 
et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions 
commerciales, collabore à toutes les étapes du processus 
et se connecte à n'importe quelle application de supply 
chain. Plus de 1,5 million d'entreprises dans 190 pays font 
confiance à Tradeshift pour traiter plus de 500 milliards de 
dollars en valeur transactionnelle, faisant de Tradeshift le 
plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la 
vente. Découvrez comment sur tradeshift.com/fr.

http://tradeshift.com/fr

