
Tradeshift® Cash
Bienvenue dans le monde des 
paiements anticipés flexibles 
 — aussi souples qu'un yogi ! 

Tradeshift® Cash vous propose une gamme de solutions de paiement anticipé 
pour vous aider à optimiser totalement votre flux de trésorerie et à payer vos 
fournisseurs à temps, où qu'ils soient dans le monde.

Avec Tradeshift® Cash vous pouvez :

• Avoir le choix entre trois solutions de paiement anticipé différentes  
pour mieux gérer votre trésorerie

• Accélerer l'enrôlement des fournisseurs grâce aux paiements anticipés
• Gérer votre trésorerie de bout en bout, partout dans le monde
• Obtenir des remises lorsque vous payez les fournisseurs plus tôt



Trois façons de payer les fournisseurs  
de manière anticipée

Tradeshift® Cash Direct
Paiements anticipés financés par Tradeshift : vos fournisseurs sont 
payés directement par Tradeshift et vous bénéficiez de remises.

• Vous conservez votre trésorerie sans les tracas associés à la mise en 
place et à la gestion d'un programme d'affacturage.

• Un financement basé sur les données de toute votre supply chain

• Des remises pour votre entreprise

Tradeshift® Cash Finance
Paiements anticipés financés par une banque : proposez le 
financement de la supply chain à vos fournisseurs afin que votre fonds 
de roulement reste optimal.

• Prolongez les délais de paiement sans mettre vos fournisseurs en danger 
• Votre banque est payée à l'échéance de la facture
• Une plateforme multi-banques vous permet de choisir la source de 

financement la plus adaptée à vos besoins

Tradeshift® Cash Discount
Paiements anticipés autofinancés : utilisez l'excédent de votre fonds de 
roulement pour payer les fournisseurs plus tôt en échange de remises.

• Des escomptes pour les acheteurs 
• Un rendement du capital plus élevé

• Un moyen facile d'optimiser les conditions de paiement

Choisissez entre trois solutions de 
paiement anticipé différentes pour 
mieux gérer votre capital

Avec Tradeshift Cash, vous pouvez 
facilement choisir entre des options 
de paiement anticipé autofinancées, 
financées par la plateforme ou par des 
banques afin de trouver la solution la 
mieux adaptée à vos besoins de trésorerie. 

Accélérer l'intégration des 
fournisseurs grâce aux paiements 
anticipés

Vous souhaitez mettre en place la 
facturation électronique dans votre 
entreprise, mais vous avez du mal 
à convaincre vos fournisseurs. Avec 
Tradeshift Cash, vous pourrez inciter 
vos fournisseurs à intégrer votre réseau 
tout en leur faisant bénéficier de 
paiements anticipés et d'une assistance à 
l'intégration.  

Gérez votre trésorerie de bout en 
bout, partout dans le monde

Avec Tradeshift Cash, vous obtenez une 
vue d’ensemble de vos flux de facturation 
et de financement. Vous savez à tout 
moment où se trouve votre argent et à 
quoi il sert. Et comme Tradeshift Cash 
est intégré à Tradeshift Pay, vous pouvez 
piloter toutes vos transactions à partir 
d’une solution de comptabilité fournisseur 
unique.

Obtenez une remise lorsque vous 
payez les fournisseurs en avance

Lorsque vos fournisseurs sont payés plus 
tôt avec Tradeshift Cash, vous bénéficiez 
alors d’une remise. Vous obtenez donc 
des avantages financiers encore plus 
importants grâce à votre programme de 
paiements anticipés.

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, à collaborer à toutes les étapes du processus et à se 
connecter à n'importe quelle application de la 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 le commerce pour tous sur tradeshift.com.

Découvrez ce qui possible. 
Contactez-nous pour planifier  
une démo aujourd'hui.
francesales@tradeshift.com


