
Conçu pour un financement rapide

Assurez-vous de disposer des fonds nécessaires à 
la croissance de votre business en transformant vos 
créances en liquidités disponibles immédiatement.



Izola Factor est conçu pour aider les entreprises 
qui proposent des services en Business-to-Business 
(B2B) ou Business-to-Governement (B2G).

Cette solution est particulièrement adaptée aux petites et 
moyennes entreprises (PME) florissantes qui n’ont pas le 
cash flow suffisant, ce qui peut freiner leur capacité à opérer 
de manière efficace et leurs ambitions de croissance. 

Izola Factor vous permet de payer vos employés et vos 
fournisseurs plus rapidement, mais aussi d’investir dans 
les opérations de votre entreprise et dans sa croissance, 
sans avoir à attendre que vos clients vous paient.  

C’est la solution pour stabiliser votre trésorerie 
et débloquer le potentiel de votre business.

Qu’est-ce que le factoring ?

Le factoring est une méthode de financement 
qui permet aux entreprises comme la vôtre 
de vendre leurs créances et d’améliorer leur 
trésorerie. Votre entreprise aura accès à des 
fonds disponibles généralement dans les 24 
heures après l’envoi de vos factures sur notre 
plateforme en ligne. 

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour le dire simplement, vos factures 
deviennent une ressource dont vous pouvez 
profiter. Les compagnies de factoring, comme 
Izola Factor, achètent vos factures et vous les 
règlent avant que le délai de paiement prévu 
avec votre client soit échu.

Le factoring est-il une bonne option pour  
mon entreprise ?

Les petites et moyennes entreprises doivent 
faire face à de multiples défis, notamment en 
termes de croissance. 

Si les situations suivantes vous semblent 
familières, le factoring peut être une bonne 
solution pour vous :

1. Votre entreprise grandit rapidement et vous 
avez besoin de fonds de roulement disponibles 
immédiatement pour répondre à la demande.   

2. Vos clients vous paient, mais jamais aussi 
rapidement que vous n’en avez besoin. 

3. Courir après les paiements de vos clients vous 
prend un temps précieux que vous pourriez 
plutôt mettre à profit pour décrocher de 
nouveaux contrats.  

4.  Vous avez besoin d’un peu plus de flexibilité 
et ne souhaitez pas vous retrouver coincé 
avec des prêts et lignes de crédit.  

5.  La concurrence grandit dans votre secteur 
et investir dans de meilleures technologies et 
équipements est crucial pour réaliser votre 
stratégie de croissance. 



Le factoring est une bonne 
alternative aux solutions 
de financement plus 
classiques. Voici pourquoi : 

Une réponse et une offre rapides
Plus vite vous nous transmettez les informations 
nécessaires, plus vite nous pouvons confirmer 
que votre entreprise remplit nos conditions 
et vous envoyer notre proposition.  

Un tarif unique
Nous vous proposons un tarif unique, 
qui comprend tous nos services.  

90% de la valeur de la facture 
Dès que vous nous envoyez votre facture, nous nous 
assurons que vous disposiez sur votre compte de 90% 
du montant de la facture, moins notre commission, 
dans un délai d’un jour ouvrable. Les 10% restants 
vous sont transmis dès que votre client nous paie.

100% de protection contre le risque 
Izola Factor propose du factoring sans recours. Ce 
qui signifie que nous prenons en charge 100% du 
risque de non-paiement en cas d’insolvabilité.

Activation en moins de 10 jours
L’équipe consacrée à Izola Factor fait le 
nécessaire pour que vous puissiez bénéficier du 
factoring en moins de 10 jours ouvrables.

Pas de coût caché
Nous vous proposons un tarif unique, 
qui comprend tous nos services.

Un seul point de contact
Nous construisons des relations sur 
le long terme avec nos clients.

Recouvrement de dettes 
professionnel 
Avec plus de 24 ans d’expérience dans le 
recouvrement de dettes, notre équipe multilingue 
sait exactement comment approcher vos clients.

Membre d’un groupe solide
Izola Bank appartient totalement au groupe Van 
Marcke, une entreprise familiale couronnée de 
succès et leader dans la distribution d’équipements 
sanitaires et de chauffage central.



www.izolabank.com

En tant que banque en ligne opérant avec succès depuis Malte depuis 1994, nous comptabilisons 
25 années d’expérience dans les services bancaires. Nos clients apprécient tout particulièrement 
nos services personnalisés et notre capacité à les aider à tout moment. 

Nous sommes une banque suffisamment grande pour soutenir vos ambitions de croissance, 
suffisamment petite pour garder à l’esprit qu’un bon service client implique de pouvoir parler 
à de vraies personnes, et suffisamment expérimentée pour comprendre vos besoins de 
financement et offrir la bonne solution pour votre business.

Siège central : Izola Bank p.l.c, 53/58 East Street, Valletta, VLT 1251, Malte.
Offre soumise à conditions. Izola Bank est autorisée par les autorités financières de Malte (Malta Financial Services 
Authority) à exercer des activités bancaires telles que définies dans le Banking Act de 1994 (Chapitre 371, Laws of Malta).

Nous aidons votre entreprise à 
avoir accès plus rapidement et plus 
facilement au financement.

Pour plus d’information, visitez notre site  
ou envoyez un e-mail à support@izolabank.com


