COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 Juin 2015

UNE START-UP FINANCIÈRE AU SERVICE DES PME,
CRÉANCIO APPORTE UNE RÉPONSE INNOVANTE
AUX DÉLAIS DE PAIEMENT
Créée début 2015, la Fintech Créancio a mis en place une plateforme de financement alternatif des
TPE/PME pour répondre à la problématique des délais de paiement, responsable de la majorité des
dépôts de bilan (en hausse de 7% au 1er trimestre 2015).
Créancio est la nouvelle solution de trésorerie des TPE/PME qui règle immédiatement leurs factures
en attente, pour leur permettre de faire face aux retards de paiement susceptibles de les mettre en
danger.
Cette solution, qui ressemble à l’affacturage, introduit une souplesse inédite dans le financement des
entreprises. Par exemple, Créancio laisse la gestion commerciale aux mains de l’entreprise, ce que les
factors refusent encore de faire pour les entreprises de cette taille.
Pour soutenir encore davantage ces entreprises, Créancio se pose en réel partenaire sur le longterme ; Créancio accompagne son financement court-terme de conseils de gestion du poste-clients,
et met à disposition des outils informatiques dédiés de facturation et de relance pour optimiser leur
cycle de cash.
Le fonctionnement se veut aussi particulièrement simple, et le processus est entièrement
dématérialisé : la TPE/PME déverse régulièrement ses factures en attente de paiement directement
en ligne via son compte Créancio ; son compte de trésorerie est alors abondé, et elle tire dessus à la
demande, quand elle en a besoin. Ensuite, Créancio attend le règlement du client final, à la place de
l’entreprise.
L’objectif de Créancio est de devenir une véritable infrastructure des petites entreprises pour les
renforcer, soutenir leur croissance et développer l’emploi.
Venant à point nommé, alors que les pouvoirs publics et l’opinion s’irritent des comportements de
paiement des grands groupes, Créancio est aussi une solution pour ceux qui cherchent à sécuriser
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facilement le paiement de leurs fournisseurs en temps et en heure, pour renforcer leur chaine
d’approvisionnement.
Alexandre Weiss, responsable de Créancio, conclut : « les financements alternatifs sont une aubaine
pour les TPE/PME mais aussi pour les grands groupes. Les banques ne peuvent plus répondre seules
à la variété croissante des besoins des différents acteurs économiques ; c’est pourquoi des acteurs
innovants émergent pour y répondre. On voit se développer une multitude de services de
financement ciblés qui répondent à de réelles problématiques, et c’est un signe très positif pour la
santé entreprises et la reprise économique ».
A propos de Créancio
Créée en 2015, Créancio propose une solution simple au problème structurel des délais de paiement.
Véritable compte de trésorerie des TPE/PME, Créancio règle immédiatement les factures en attente
de paiement des entreprises. Créancio est un financement particulièrement innovant et nonbancaire : ses principales caractéristiques, comme la souplesse du périmètre de financement et la
confidentialité sont inédites parmi les offres d’affacturage. Par ailleurs, Créancio repose sur un
dispositif de titrisation de créances financé par des investisseurs institutionnels. Pour ces
innovations, Créancio a reçu le Label FINANCE INNOVATION.
www.creancio.com
Contact
Alexandre Weiss
Alexandre.Weiss@creancio.com
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