Paris, le 5 juillet 2016

Natixis Factor lance Pro Situ et Plus Situ, deux
nouvelles offres d’affacturage spécifiques au
financement des situations de travaux
Natixis Factor, filiale affacturage de Natixis (Groupe BPCE), lance Pro Situ et Plus
Situ, deux nouvelles offres d’affacturage pour les professionnels et entreprises
du secteur BTP des réseaux Banque Populaire, Caisse d’Epargne et réseaux
affiliés.
Les professionnels et entreprises du BTP doivent faire face à des contraintes de délais de
paiement et de facturations intermédiaires dans le financement des situations de travaux.
Avec Pro Situ et Plus Situ, ils pourront désormais :
-obtenir un apport de trésorerie sur la base de factures intermédiaires,
-sécuriser leur poste clients grâce à l’assurance-crédit,
-confier à des experts le recouvrement spécifique de leurs marchés,
-accroître leur capacité de financement pour développer leur activité.

L’affacturage est la première source de financement court terme des entreprises et a
représenté 37,4 Mds d’encours en 2015 (source : Banque de France), loin devant les
autres modes de financement du poste clients que sont l’escompte et la Dailly.
Pro Situ et Plus Situ viennent compléter la gamme de produits de Natixis Factor qui
s’adresse aux professionnels et entreprises en leur proposant des solutions de
financement répondant aux besoins des plus simples aux plus complexes.

A propos de Natixis Factor
Filiale affacturage du Groupe BPCE, Natixis Factor, avec un volume de créances
affacturées de près de 34,8 Mds d’euros en 2015 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 plus de 30 ans, Natixis Factor dispose d’une expertise reconnue dans le
financement et la gestion du poste clients.

À propos de Natixis :
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services
financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 35 millions de clients à
travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein
desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne &
l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle 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 12,5 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,3 % 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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