
Tradeshift® Cash
Favorisez l'adoption de la facturation 
électronique grâce à la possibilité de 
paiements anticipés

Découvrez une solution de paiement anticipé utile à 
vos fournisseurs et votre comptabilité fournisseur. Ce 
programme permet de payer les factures éligibles en 
quelques jours au lieu de plusieurs mois, tout en incitant 
les fournisseurs à adopter la facturation numérique. Il ne 
s'agit pas de financement de votre Supply Chain ou de 
Dynamic Discounting. Et ce n'est pas non plus de la magie.  
 
Il s'agit de Tradeshift® Cash



La facturation électronique est un argument de 
poids lorsqu'il est question de trésorerie.
Avec la comptabilité fournisseur, il y a cependant un problème. Vous êtes 
convaincu(e) par la facturation électronique, mais quels sont les avantages 
pour vos fournisseurs ? Ils n'ont que faire de vos objectifs de comptabilité 
fournisseur numérique ou de vos taux d'enrôlement fournisseurs. Leur 
seule préoccupation, c'est d'être payés. Avec Cash, vous pouvez cibler 
les fournisseurs qui ont le plus besoin de trésorerie et leur proposer un 
programme de règlement anticipé, qui leur permet en plus de se connecter 
rapidement à votre solution de comptabilité fournisseur numérique.

Une solution axée sur les fournisseurs et 
approuvée par la comptabilité fournisseur
Cela n'a jamais été aussi facile. Contrairement aux programmes traditionnels 
orientés acheteurs, Tradeshift Cash est géré par vos fournisseurs. Il vous 
suffit simplement de leur en parler. Dès qu'ils se seront inscrits, nous 
commencerons à les payer plus tôt. Oubliez la paperasserie, les négociations 
sur le financement ou les règles comptables peu avantageuses. Comme 
Cash est basé sur des données, le coût de financement est calculé à partir 
de l'historique des transactions qu'ils ont effectuées avec vous. Le système 
fonctionne avec n'importe quelle solution de facturation, même s'il ne s'agit pas 
de Tradeshift Pay.

Maintenir l'engagement des fournisseurs avec 
une trésorerie qui est toujours disponible 
Si la trésorerie est essentielle, des flux de trésorerie prévisibles sont une 
nécessité vitale. Les autres programmes de paiement anticipé ne promettent 
pas un financement toujours disponible. Tradeshift Cash le fait. Pourquoi ? 
Parce que c'est ce dont vos fournisseurs ont besoin pour tirer le meilleur parti 
de votre programme de facturation électronique. Comment ? Cash utilise 
le financement en réseau pour garantir qu'il n'y ait aucune interruption des 
paiements anticipés que vos fournisseurs attendent de vous.

La comptabilité fournisseur 
numérique, enfin

Convaincre certains fournisseurs cibles 
de l'intérêt de la facturation électronique 
est une tâche herculéenne que peu 
d'entreprises parviennent à réaliser.  
Maintenant que vos fournisseurs 
reçoivent un bénéfice tangible pour 
l'envoi de leurs factures sous forme 
numérique, vous pouvez mettre la 
facturation électronique au second plan 
de votre parcours de transformation 
digitale et vous concentrer sur la suite. 

Une supply chain plus satisfaite et 
plus productive

Vos fournisseurs reçoivent enfin des 
paiements anticipés sur lesquels ils 
peuvent compter. Ils peuvent désormais 
se consacrer pleinement à ce qui vous a 
incité à les choisir comme fournisseurs : 
fabriquer des produits de qualité.  

Une transformation digitale 
rentable

En gérant votre supply chain sur 
Tradeshift Cash, vous pourrez obtenir 
une part des revenus générés par 
chaque transaction de vos fournisseurs. 
Au fil du temps, cela peut largement 
couvrir le coût de votre investissement.

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 chaîne d'approvisionnement 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 la 
chaîne d'approvisionnement. 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 le 
commerce pour tous sur tradeshift.com/fr

Découvrez ce qui est possible. 
Contactez-nous pour planifier une démo aujourd'hui.
+ 33 (1) 70810395 ou  
francesales@tradeshift.com

http://tradeshift.com/fr

