PRÊT Avance +
Pour toutes les entreprises : Avances de trésorerie par la mobilisation de créances
commerciales liées aux commandes et marchés d’acheteurs publics et privés agréés par
Bpifrance.

BÉNÉFICIAIRES

QUE FINANCE CE PRÊT ?
 Le besoin de trésorerie lié aux délais de

 TPE

 PME

 ETI

règlement de vos clients

 GE

CARACTÉRISTIQUES DU PRÊT

ELIGIBILITÉ

 Toutes les entreprises sont éligibles sous
réserve d’étude et d’acceptation de votre
dossier par Bpifrance Financement

 A partir de 100 K€
 Pour une durée d’1 an, renouvelable

COÛT

MODALITÉS

 Commission d’engagement calculée annuellement

 Montant du prêt calculé en fonction du volume et

sur le montant de l’autorisation

des délais de règlement des créances à financer

 Commission d’utilisation indexée sur l’Euribor 1

 Domiciliation des règlements en euros sur le

mois moyenné + marge

compte Bpifrance

 Frais de dossier

identification des acheteurs, et financement de
celles-ci dans la limite de l’agrément

 Les cessions de marchés et de factures sont

(abonnement mensuel)

notifiées à l’acheteur

 Financement jusqu’à 100% de vos créances TTC
après constitution d’un gage espèces calculé sur
le montant de l’autorisation

ATOUTS DU PRODUIT

 Possibilité de mettre en place une gestion dématérialisée de votre financement comprenant notamment : la signature
électronique du mandat SEPA, des cessions et des demandes d’avances

 Flexibilité d’utilisation en fonction du besoin de trésorerie au jour le jour et facturation des intérêts en fonction de l’utilisation
 Aucun engagement de volume de cession minimum tant sur le chiffre d’affaires, que sur un acheteur précis
 Suivi personnalisé avec un chargé d’affaires et un gestionnaire attitrés

FONCTIONNEMENT
1

Signature du marché

2

Cession de marché/contrat

3

Notification de la cession

4

Facturation

5

Cession de la facture en ligne

6

Avance de trésorerie

7

Paiement facture
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Contacter BPIFRANCE de votre région : bpifrance.fr/contactez-nous
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 Cession ligne à ligne des factures avec

 Frais de gestion
 Accès à l’extranet de gestion de votre trésorerie

