La fintech française Aston ITF et BNP Paribas Factor signent un partenariat pour mieux accompagner les PME - BNP Paribas Factor

17/02/2020 18:14

LA FINTECH FRANÇAISE ASTON ITF ET BNP PARIBAS FACTOR SIGNENT UN
PARTENARIAT POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES PME
14/02/2020

Aston ITF et BNP Paribas Factor ont décidé d’adopter une démarche commune en faveur des PME
qui souhaitent optimiser leur trésorerie.

BNP Paribas Factor apportera son expertise liée au !nancement et à la gestion du poste clients et Aston ITF mettra
à disposition sa plateforme qui gère la réduction des délais de paiement (DSO, relance – recouvrement) et la
couverture du risque d’impayés (credit risk management).

Ce partenariat a un intérêt triple pour les PME. En premier lieu, il permet aux entreprises de disposer des outils de
pilotage permettant aux directions !nancières et de crédit management d’optimiser la gestion de leur besoin en
fonds de roulement. Ensuite, les sociétés béné!cieront de lignes de !nancement adossées à la croissance de leur
activité et sécurisées par la cession des factures. En!n, les PME auront une maitrise parfaite du risque d’impayés
par la mise en place de programmes d’assurance-crédit.

Xavier Vengeon, Directeur Commercial Adjoint de BNP Paribas Factor précise : « Le premier actif d’une entreprise,
c’est son poste client. Si cet actif est bien géré, c’est toute l’activité qui est consolidée. Les entreprises françaises
prennent, de plus en plus, conscience de cet enjeu. L’a"acturage est dans ce contexte un outil performant.
Devenue première technique de !nancement court terme depuis 2018, l’a"acturage o"re aux entreprises des
solutions e#caces de !nancement, de relance et de garantie contre les impayés. Elles ont ainsi, su#samment de
fonds pour poursuivre leur développement en toute sérénité. »

Aymeric Dupas, Directeur Général Aston ITF, ajoute : « Parce que le Credit Manager est garant du DSO et de
l’optimisation du BFR, il doit sans cesse jongler entre une analyse objective de données comptables et prendre en
considération de nombreuses variables « humaines » qui conditionnent l’analyse du risque client et, in !ne, la
stratégie commerciale globale de l’entreprise. L’apport de la technologie en particulier de la combinaison Cloud,
Big Data et Intelligence Arti!cielle permet de faciliter la prise de décision et de gagner en productivité pour
sécuriser le BFR. »
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