
VERSPIEREN  
CREDIT & FINANCE

Une vision 360° pour optimiser vos solutions  
de financement et d’assurance-crédit



À chaque besoin, des réponses spécifiques
Nous créons des solutions intelligentes pour protéger et financer votre activité.

Financez votre BFR

Les délais de paiement impactent directement votre besoin en 
fonds de roulement. Pour améliorer votre trésorerie, nous met-
tons en place la solution la plus adaptée :

• affacturage pour financer vos factures ;
• financement de vos achats en France et à l’international ;
• reverse factoring.

Nous étudions attentivement votre besoin de trésorerie et de 
services pour négocier l’offre qui répond le mieux aux intérêts 
de votre entreprise, en maintenant les relations avec vos parte-
naires bancaires.

Mobilisez de nouvelles capacités  
de financement

Vous souhaitez optimiser vos capacités financières ? Nous détec-
tons tous les acteurs du marché qui peuvent financer vos besoins 
et structurons des solutions innovantes de leasing, de crédit ban-
caire ou de crowdfunding. 

Sécurisez vos ventes

Vous souhaitez vous prémunir contre le risque d’impayés, 
conquérir de nouveaux marchés, faciliter le recouvrement de 
vos créances ? Grâce à une analyse complète de votre poste 
clients (ratios, typologie de clientèle, balance client et âgée) et 
à notre expertise combinée en assurance crédit et affacturage, 
nous cartographions vos risques et vous proposons des solutions 
sur mesure. Ainsi, vous connaissez la visibilité sur la solvabilité 
réelle de vos clients et prospects.

Découvrez de nouvelles possibilités :  
cautions légales et cautions de marché

Selon le type de caution recherché, nous vous ouvrons de nou-
velles disponibilités pour répondre aux attentes de vos parte-
naires ou aux exigences réglementaires. Ainsi vous gardez de la 
capacité financière auprès de votre banque.

DES SOLUTIONS  
DE FINANCEMENT ET 
D’ASSURANCE-CRÉDIT
Une approche innovante  
et sur mesure
Verspieren Credit & Finance, expert en affacturage, assurance-
crédit, financement et caution, appartient au Groupe Verspieren, 
1er courtier indépendant à capital familial en France.

Notre savoir-faire :
• sécuriser vos ventes ;
• répondre à vos besoins de financement ;
• accompagner votre développement ;
• faciliter vos projets.

Vous pouvez compter sur nos experts pour vous proposer des 
alternatives au marché classique, défendre vos projets et vous 
apporter des conseils pertinents aux meilleures conditions de 
marché.

Nous adoptons une vision à 360° pour structurer des solu-
tions adaptées afin de favoriser votre développement et votre 
croissance.



Présents dans plus de 140 pays, à travers nos réseaux 
Verspieren International et Credea, nous vous accompagnons 
tant en France qu’à l’international en apportant une vision 
consolidée et un service local de spécialistes.

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Pour une nouvelle façon de penser votre poste clients  
et le financement de votre entreprise

Audit
Nous réalisons une étude 
approfondie de vos besoins  
et des solutions existantes

Appel d’offres
Nous négocions auprès 
des compagnies en France 
et/ou à l’étranger

Mise en place du contrat
Nous formons vos équipes  
et vérifions l’ensemble  
des documents contractuels

Objectifs
Nous créons pour vous 
une solution sur mesure : 
périmètre, budget, services

Solution
Nous analysons les propositions 
et partageons nos préconisations

Accompagnement
Nous assurons au quotidien  
la bonne gestion de votre contrat

Nous accompagnons votre  
développement à l’international

CONTACT

Email :  
contact@verspierencreditfinance.com

Roubaix
6, rue de la Poste
59055 Roubaix Cedex 1
Tél. : + 33 3 20 81 98 40

Paris
25, rue de Choiseul
75002 Paris
Tél. : + 33 1 81 80 08 01

Découvrez nos solutions sur  
verspierencreditfinance.com



verspierencreditfinance.com
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