
A.B.S. Factoring AG // Financement de la croissance des PME

Financement flexible et  
indépendant des banques



Liquidité immédiate

Solutions de financement individuelles et sur mesure pour  

l’optimisation du fonds de roulement

Flexibilité maximale et structure de financement sur mesure 

Possibilité de profiter des ristournes côté fournisseur

Avantage concurrentiel grâce à des délais de paiement plus longs accordés à vos débiteurs

Augmentation du ratio de capitaux propres, structure du bilan et notation améliorées

Ressources libérées pouvant être allouées à vos activités principales

Allègement des tâches comptables et administratives

Sécurité améliorée face aux défauts de paiement, également pour les transactions  

réalisées à l’exportation

Notre outil de financement 
vous offre ces avantages:



La société A.B.S. Factoring AG est le plus important prestataire de services financiers dirigé 
par ses propriétaires et indépendant des banques en Suisse. Avec notre service complet  
d’affacturage A.B.S., nous proposons actuellement un concept de financement sur mesure à 
environ 100 petites et moyennes entreprises.

Dans le cadre de l’affacturage, le financement est assuré par l’avance immédiate de la contre- 
valeur des factures ouvertes dont la livraison a été effectuée. Les avances payées sont ainsi  
disponibles comme fonds de roulement dans un délai de 24 heures à compter de la soumission 
de la facture.

En plus de contrer efficacement les problèmes de liquidité, le service complet d’affacturage 
d’A.B.S. offre également une protection étendue face aux défauts de paiement tout en dégageant 
des ressources internes grâce à l’externalisation de la gestion des débiteurs. Ainsi, vous pouvez 
vous consacrer pleinement à votre activité principale et à la croissance de votre entreprise.

Comment fonctionne l’affacturage ?
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Le service complet d’affacturage d’A.B.S. est 
un avantage certain pour votre entreprise 

Nous finançons vos créances à 90 % en vous protégeant contre les défauts de paiement.
Les liquidités que nous mettons à votre disposition vous permettent de réaliser de nouvelles 
commandes et de profiter de ristournes côté achats.

Vous profitez de liquidités immédiates et  
d‘une protection maximale contre les défauts de paiement

Notre outil de financement vous offre une flexibilité maximale tout en vous 
permettant de gérer votre fonds de roulement de façon optimale. Avec vous, 
nous définissons, quels clients doivent être affacturés. Nous pouvons égale-
ment vous soumettre une offre pour la gestion de l’ensemble de votre  
portefeuille de débiteurs.

Vous obtenez des solutions sur mesure

Vous vendez des produits et services durables à votre clientèle entreprise ? Notre service 
vous permet de bénéficier d’un financement dynamique et sur mesure.

Vos créances et vos clients sont pris en charge de manière 
professionnelle



Nous finançons vos créances partout dans le monde (essen-
tiellement dans les pays de l’OCDE). Une créance assurée à 
l’étranger a pour nous la même valeur qu’une créance assurée 
en Suisse et sera également financée jusqu’à hauteur de 90 %.

Vos créances à l’international sont aussi financées

Votre siège est en Suisse et vous prévoyez d’implanter un nouvel établissement à  
l’étranger ? Nous pouvons vous aider. Dans ce cas, notre protection complète contre 
les défauts de paiement vous aide à réduire les risques liés à un projet d’expansion. À ce 
jour, nous pouvons faire valoir une expérience en Allemagne, en Autriche, en France, 
aux Pays-Bas, en Scandinavie, en Slovénie, aux États-Unis ainsi qu’en Grande-Bretagne.

Vos projets d’expansion à l’étranger nous intéressent

Notre financement de la croissance aide les start-up à atteindre une 
taille critique. Notre service complet allège en outre les procédures 
administratives de la jeune pousse. Le nouvel entrepreneur dispose 
idéalement d’une expérience spécifique au secteur.

Les start-up bénéficient d‘un financement évolutif  
et adapté aux besoins

Dans les phases de restructuration, l’affacturage aide à assurer la disponibilité nécessaire  
de liquidités, à réduire les risques et à exploiter de nouveaux gisements de croissance.  
Grâce à notre expérience dans ce domaine, un financement simple et rapide  
est réalisable dans de nombreux cas. 

Vos projets de changement sont une priorité pour nous



Nous pouvons vous promettre bien des choses.
Nous préférons vous convaincre.

La proximité avec nos clients est  
l’une de nos préoccupations majeure 
et nous nous faisons un plaisir de 
vous conseiller personnellement.

A.B.S. Factoring AG
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ
T +41 55 556 40 00 
info@abs-factoring.ch
www.abs-factoring.ch

Notre 
environnement

Depuis 2011, l’entreprise A.B.S. Factoring AG fait partie du réseau de la société A.B.S. Global Factoring 
AG, leader allemand du marché des sociétés d’affacturage indépendantes des banques. La société A.B.S. 
Global Factoring dispose, en plus de sa filiale suisse, d’autres établissements en Autriche, en Slovénie et 
en Suède. Ensemble, les sociétés gèrent un portefeuille de plus de 400 clients satisfaits, sur six sites et 
réalisent un chiffre d’affaires cumulé de plus de 2.5 milliards de francs suisses.


