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Créancio, l’Accélérateur de CASH des TPE et PME
Obtient le Label FINANCE INNOVATION
Paris, le 18 février 2015

Après avoir examiné sa structure financière et les qualités du produit, le comité du Pôle de
compétitivité mondial FINANCE INNOVATION conclut que Créancio est un projet stratégique pour la
Place, crédible et innovant.
L’industrialisation de la technique de la titrisation, jusqu’ici réservée aux grands groupes et aux
institutions, et les modalités de fonctionnement du programme ont été des facteurs-clés dans la
labellisation du projet. Créancio est une innovation majeure en Europe : en particulier, la
confidentialité, la souplesse du périmètre de cession (débiteurs dont les factures sont cédées) et la
dématérialisation totale sont inédits parmi les solutions de financement du BFR des TPE-PME.
Créancio répond aux besoins de financement de la croissance des entreprises, dans un climat de
retrait des acteurs traditionnels, particulièrement ressenti par les TPE-PME. Financé par des
investisseurs institutionnels et family offices, Créancio offre à ses souscripteurs un cadre sécurisé
permettant un soutien vertueux de l’économie réelle. Créancio s’inscrit ainsi au centre des mutations
actuelles dans les secteurs de la banque, du crédit et de la gestion d’actif.
Philippe Dessertine, professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, directeur de l’Institut de
Haute Finance et membre du Haut Conseil des finances publiques, a accompagné en tant qu’expert le
projet Créancio dans sa labellisation auprès du comité du Pôle.
A propos de Créancio
Nouveau venu parmi les financements alternatifs à destination des TPE-PME, le programme Créancio repose
sur la cession en ligne des factures en attente de paiement. Créancio est le programme de mobilisation de
créances le plus souple du marché, permettant à toute société dont le chiffre d’affaires annuel atteint 200K€
de céder ses factures directement en ligne et en toute discrétion. Avec le règlement immédiat de ses factures
en attente de paiement, l’entreprise optimise le financement de son BFR, et peut ainsi se concentrer sur son
activité productive. Créancio repose sur un fonds commun de titrisation qui permet l’acquisition des créances
auprès des TPE-PME et le refinancement auprès des investisseurs.
Groupe GTI, acteur historique des financements structurés en France, assiste la jeune entreprise dans
l’arrangement et la gestion des infrastructures de financement.
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