
IDÉAL POUR

Les entreprises qui effectuent un grand nombre de transactions.

Les entreprises qui ont besoin de facilités de comptes clients de l’ordre de 2,5 à 10 millions de dollars par mois.

CONDITIONS REQUISES
Votre entreprise doit être canadienne et avoir un bilan positif.

Votre chiffre d’affaires annuel doit se situer entre 25 et 100 millions de dollars.

Vos acheteurs doivent soit remplir les conditions nécessaires pour bénéficier d’une assurance 

comptes clients, soit détenir une cote d’évaluation « investissement ».

Les décisions de crédit ne sont pas fondées seulement sur votre bilan comme c’est le cas auprès des 
prêteurs traditionnels, mais plutôt sur la combinaison de votre bilan et de la solidité et de la qualité de 
vos comptes clients. 

FACILITÉS D’EXPLOITATION 
DES COMPTES CLIENTS

CONTACTEZ- NOUS   #1 (866) 444-6555  |  CAMSA.CA

Ce produit vous permet de financer votre portefeuille complet de comptes clients.
Il complète la marge de crédit d’exploitation générale de votre entreprise, ce qui 
laisse toujours un fonds de roulement à votre disposition pour vos activités 
quotidiennes. Les comptes clients sont rarement pris en compte par les
institutions de financement traditionnelles, bien qu’ils soient généralement 
votre actif le plus important et une excellente façon d’accéder à des fonds de 
roulement. Offertes à nos clients aux É.-U. et au Canada, nos facilités d’exploitation 
des comptes client constituent un outil de gestion des liquidités efficace pour les 
entreprises dont les revenus sont en grande partie immobilisés dans les créances.

Nous finançons jusqu’à 90 % de vos comptes clients admissibles afin que vous puissiez saisir de 
précieuses nouvelles occasions d’affaires au moment où vous en avez besoin. Nos facilités d’exploitation 
des comptes clients vous offrent un accès facile à des fonds de roulement supplémentaires.
Voici quelques-unes des caractéristiques de ce produit qui simplifiera la gestion de vos comptes clients 
et vous fera gagner du temps :

• Les exigences de déclaration sont minimes;
• Les comptes sont apurés chaque semaine;
• Le processus est simplifié.

AVANTAGES
• Crée une solution durable aux problèmes de flux de trésorerie.
• Met à profit vos comptes clients canadiens et étrangers.
• Permet une déclaration des paiements en temps opportun.
• Vous permet un financement en dollars canadiens et américains, ce qui réduit les fluctuations de change.
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