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Paris, le 13 mai 2014,

Natixis Factor lance, pour ses clients, la première application
smartphone dédiée à l’affacturage
Natixis Factor, filiale affacturage de Natixis (Groupe BPCE), lance la première
application smartphone dédiée à l’affacturage pour les professionnels et les
entreprises, clientes des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et de
Natixis. Simple, facile et efficace pour avoir l’essentiel de l’information sur son
compte, pouvoir agir et optimiser sa trésorerie.
L’affacturage devient mobile pour les clients de Natixis Factor qui peuvent désormais
consulter les informations clefs de leur compte affacturage à tout moment : montant et
date de traitement de la dernière remise et du dernier décaissement, et position du
compte en temps réel.
Les clients sont également informés des alertes essentielles liées à leur compte : le
nombre et le montant cumulés sur les 7 derniers jours des impayés, des suppressions
d’approbation détaillées par montant et par client, des encours contentieux, des litiges et
des règlements directs.
Pour se connecter, c’est simple puisque les clients utilisent les mêmes identifiant et mot
de passe que pour consulter leur site Internet de gestion.
L’application est déclinée en 3 versions : CREANCEnet pour les clients Banque Populaire,
FACTUREA Net pour Caisse d’Epargne et GLOBAL Net pour Natixis et ses autres
apporteurs. L’application est disponible en versions IOS et Androïd, téléchargeable via
l’App-Store et le Google Play.
Natixis Factor continue à innover et à s’adapter à l’évolution des besoins de ses clients.
Depuis 30 ans, elle renouvelle sa gamme régulièrement et propose de nouvelles
prestations pour servir toutes les entreprises du professionnel au grand compte.
Pour voir le film de démonstration, rendez-vous sur la page YouTube de Natixis Factor.
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A propos de Natixis Factor
Filiale affacturage du Groupe BPCE, Natixis Factor, avec un volume de créances affacturées de près de 30 Mds
d’euros est un des leaders français de l’affacturage domestique et international. Natixis Factor s’adresse en
priorité aux clients des réseaux des Banques Populaires, Caisses d’Epargne et de Natixis. Depuis 30 ans, Natixis
Factor dispose d’une expertise reconnue dans le financement et la gestion du poste clients.

A propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur
bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 15 000 collaborateurs (hors participations financières), Natixis intervient dans trois domaines
d’activités dans lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne et les
Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux
réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en
Bâle 3(1) de 12,7 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3 (1) à 10,6% et des notations long terme de qualité
(Standard & Poor’s: A / Moody’s: A2 / Fitch Ratings: A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - Sans phase-in sauf
IDA sur pertes reportables
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