FACTORING FOR AFRICA
Prestation pour les banques d’Afrique subsaharienne
Quelles prestations ?

Cinq prestations complémentaires et indépendantes l’une de l’autre :
⬧ Consulting sur tous les métiers de l’affacturage
⬧ Location ou vente de notre logiciel d’affacturage + Plateforme web
⬧ Formation des équipes de la banque
⬧ Courtier en affacturage et en assurance-crédit
⬧ Services annexes : Saisie des factures, collecte des ‘KYC’, …

Consulting

 L’organisation :
⬧ Commercial
⬧ Comités

⬧ Exploitation
⬧ Informatique

⬧ Relance
⬧ Engagements/Risques

⬧ Juridique

 Rédaction des contrats d’affacturage et d’apporteurs, des procédures. Elaboration des grilles
de tarification.

 Recrutement de spécialistes en affacturage
Logiciel d’affacturage
Acquisition
100% nouvelle
Technologie

Mise en place

Une solution sans équivalent sur le marché en terme de retour sur investissement.
Location ou Vente (Avec ou sans les sources)
Architecture 3/3 : Evolution facile et adaptée au besoin
⬧ Tiers Base de Données, SQL Server
⬧ Tiers Services, composants métiers, Delphi / Codegear

⬧ Tiers Client, ASP et .NET
⬧ Microsoft Windows Server

La mise en place s’appuie sur les compétences « Métier » et le savoir-faire technique de notre
équipe de consultants et développeurs :
⬧ L’expertise Métier
⬧ Personnalisation aux besoins de chaque client
⬧ Les services d’intégration sur site

Formation

Nous organisons sur place des formations sur mesure pour vos équipes dédiées à l’affacturage.

Courtier affacturage

Picarno est apporteur de dossiers d’affacturage, notamment en Reverse factoring pour
« l’enrôlement » des fournisseurs d’un donneur d’ordre.

Services annexes

Picarno s’adapte à vos besoins et aux spécificités de votre marché. Nous développons plusieurs
services additionnels :
 Saisie et télétransmission des factures
 Collecte des ‘KYC’
 Identification
 Conception et pilotage des nouveaux produits

Qui contacter ?

Arnaud de Franssu,
Président
Tel. +33 (0)7 85 10 74 19
adf@picarno.fr
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