
FINANCE  VIE DES ENTREPRISES

L’affacturage, historiquement dédié aux entreprises avec d’importants besoins de trésorerie, 
a évolué et offre des perspectives nouvelles aux entreprises, de toute taille en recherche de 
financement pour accompagner leurs projets et optimiser leur financement du bas de bilan. 
Le point avec Pierre Salzman (2000), Directeur Général Adjoint de Factofrance.
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Pierre Salzman (2000)

Présent sur le marché depuis plus de 
52 ans, quel est votre positionnement ?
Nous sommes un acteur historique du marché 
du financement des entreprises de toute taille 
en France et à l’étranger. Notre métier est de 
financer les besoins en fonds de roulement des 
grandes entreprises, PME et TPE. À la différence 
de nombreux « Factors », nous entrons en 
relation avec nos clients grâce à nos réseaux 
d’apports et une approche directe du marché 
sans dépendre de l’apport d’un réseau bancaire. 
Nous sommes focalisés sur 3 aspects qui sont 
au cœur de notre ADN : la rapidité et la 
flexibilité ; une véritable passion que l’on 
retrouve chez chacun de nos 500 collaborateurs 
qui au cours des années ont développé un 
véritable savoir-faire et expertise ; une qualité 
de service et un engagement fort vis-à-vis de 
nos clients. 
Nos principales missions sont :
• Apporter de l’oxygène à des sociétés qui ont 

des besoins de trésorerie de manière 
structurelle et pérenne, quelle que soit leur 
situation financière ;  

• Développer et proposer des solutions qui 
répondent à la fois à l’évolution du marché 
et, des besoins des grandes entreprises, PME 
et ETI, qui ont davantage recours à nos 
solutions pour optimiser leur BFR et leur 
structure bilancielle. 

Notre longue expérience de la gestion du poste 
clients nous permet également de proposer à 
nos clients des prestations complémentaires 
au financement et réalisées en propre :
• le recouvrement : nos équipes se chargent 

de recouvrer les créances de nos clients et 
favorisent ainsi la maîtrise des délais de 
paiement en France comme à l’international ; 

• la garantie contre les impayés : nous couvrons 
le risque d’insolvabilité des clients qui nous 
sont confiés et proposons une indemnisation 
à 100 % du montant TTC contrairement aux 
assureurs crédit traditionnels.

Le marché connaît actuellement un certain 
dynamisme. Qu’en est-il ?
Sur 2018, nous avons observé une croissance 
de 10 % des volumes affacturés sur le marché 
français (statistiques ASF). Factofrance a connu 
une croissance identique à celle du marché. 
Fin 2018, les sociétés d’affacturage finançaient 
près de 33 milliards d’euros d’encours. 
Aujourd’hui, l’affacturage est la première source 
de financement court terme des entreprises au 
coude à coude avec le découvert bancaire. C’est 
donc devenu une solution incontournable du 
financement des entreprises. Cette croissance 
concerne plus particulièrement le financement 
à l’international (+27 % contre +4 % pour les 
financements domestiques). 
Le marché de l’affacturage est donc tiré par des 
opérations réalisées avec des entreprises en 
bonne santé financière et un fort rayonnement 
international. 

Qu’est-ce que cette nouvelle dynamique 
implique pour vous et vos clients ? 
Notre philosophie est de fournir à nos clients 
une solution complète et personnalisée.
Par exemple, quand nous travaillons avec une 
société et l’ensemble de ses filiales à l’étranger, 
nous centralisons la gestion en France avec un 
point de contact unique qui s’appuie sur des 
équipes multilingues. Cela nous permet d’offrir 
à nos clients une solution homogène en 
bénéficiant des mêmes services dans plus de 
15 pays en Europe et dans le monde, tout en 
ayant une vision centralisée de leurs 
financements.

Vos enjeux et perspectives? 
Autre enjeu important, pouvoir davantage 
contribuer au financement de l’économie réelle 
à travers les TPE : l’affacturage est encore perçu 
comme une solution plus complexe que les 
solutions bancaires de financement à court 
terme et destinée en priorité aux plus grandes 
entreprises. En misant sur la digitalisation, nous 
cherchons à adresser ce segment notamment 
en simplifiant nos produits et en les rendant 
plus accessibles. 
Enfin, face aux 672 milliards de crédit 
interentreprises enregistré à fin 2018, le potentiel 
de développement de ce marché reste important 
et de nature à encore évoluer dans les années 
à venir. La maîtrise des nouvelles technologies 
autour de la donnée sera déterminante pour 
proposer de meilleurs services, plus intégrés 
avec les processus opérationnels et financiers 
de l’entreprise. Un nouveau défi pour l’esprit 
pionnier que Factofrance cultive depuis plus 
d’un demi-siècle ! 

l’affacturage et ses atouts




