Natixis Factor, premier spécialiste français de
l’affacturage à proposer l’Instant Payment aux clients
Banque Populaire et Caisse d’Epargne pour financer
leurs créances
Paris, le 23 janvier 2019
Le Groupe BPCE confirme son avance en France dans le domaine de l’Instant
Payment, nouveau moyen de paiement instantané européen sécurisé, en
déployant ce nouveau service sur les solutions d’affacturage proposées à ses
clients.
Avec Natixis Payments, le Groupe BPCE a été le premier groupe bancaire en France à
proposer l’Instant Payment à ses clients et à initier ses premiers usages notamment pour
l’indemnisation rapide des sinistres pour les clients de Natixis Assurances.
Aujourd’hui, Natixis Factor devient le premier spécialiste français du secteur de
l’affacturage à proposer l’Instant Payment aux clients professionnels et entreprises des
Banques Populaires et des Caisses d’Epargne pour leurs demandes de financement. Cette
première dans le domaine de l’affacturage, démontre la dynamique de transformation
digitale du Groupe BPCE au service de nouvelles expériences clients.
Ainsi, lors de la transmission en ligne de ses factures à Natixis Factor, l’entreprise a
désormais le choix, pour chaque demande de financement inférieure à 15 000 euros,
d’opter ou non pour un règlement immédiat par Instant Payment*.
Dans ce cas, les fonds sont crédités en temps réel sur le compte bancaire de l’entreprise
et disponibles immédiatement.
« Ce nouveau mode de paiement donne à l’entrepreneur ou au trésorier un confort
appréciable pour disposer rapidement des fonds et gérer au mieux les liquidités de
l’entreprise », souligne Claude Valade, Directeur général de Natixis Factor.
* Pour les comptes courants ouverts dans des établissements bancaires acceptant l’Instant Payment, hors
week-end et jours fériés, sous réserve de saisie de la remise de factures avant 11:00 le matin et de validation
de la demande de décaissement selon les conditions contractuelles.

À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banques
commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et
celui des 15 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie
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également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la gestion d’actifs, de l’assurance, de la
banque de grande clientèle, et des services financiers spécialisés avec Natixis. Le Groupe BPCE
compte 31 millions de clients et 106 500 collaborateurs ; il bénéficie d’une large présence en
France avec 7 800 agences et 9 millions de sociétaires.
La dette senior préférée à long terme du groupe est notée par quatre agences de notation
financières, Moody’s (A1, perspective stable), S&P (A+, perspective stable), Fitch (A, perspective
positive) et R&I (A, perspective stable).
À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs,
d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31
millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre
domaines d’activités : la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, 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.
Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2018
À propos de Natixis Factor
Depuis plus de 35 ans, Natixis Factor, société d’affacturage du groupe BPCE, finance et sécurise la
trésorerie des entreprises en France et à l’International. En proposant des solutions all-inclusive
(financement, assurance-crédit, relance, recouvrement), Natixis Factor s’adresse aux clients du
Groupe et aux Courtiers. Elle est aujourd’hui la seule société d’affacturage en France à proposer
des prestations clients certifiées par le Bureau Veritas Certification.
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