
Solutions de financement 
des comptes 
clients de la HSBC  

Un moyen rapide et e�cace par rapport aux coûts de convertir les comptes clients en fonds de roulement. 

Un gros volume de ventes est souvent synonyme de comptes clients importants, mais des délais de paiement prolongés 
pour les acheteurs – généralement entre 30 et 120 jours – peuvent signifier un manque de liquidités pour vous et nuire à la 
croissance de votre entreprise. Le financement des comptes clients de la HSBC constitue une solution pratique.   

Les solutions de financement des comptes clients de la HSBC vous permettent d’harmoniser vos cycles de paiements, de 
production et commercial afin de réduire l’incidence des coûts liés aux comptes clients sur votre bilan. De plus, puisque vous 
convertirez rapidement vos comptes clients en liquidités, vous garderez vos facilités de crédit en réserve pour financer de 
nouvelles activités, au lieu de vous en servir pour combler les déficits de votre fonds de roulement. 

Obtenez des fonds plus rapidement et financez vos projets d’expansion en suivant ces quatre étapes faciles :

1. 
Vous vendez

3. 
Votre client paie la 
facture

4. 
Nous vous versons le 
solde de la valeur de 
la facture, moins les 
frais 

FACTURE

VENDU

ENVOYER

2. 
Vous facturez, et nous 
vous versons 
jusqu’à 90 % de la valeur 
de la facture dès le jour 
ouvrable suivant1

PAYÉ

$

1 Tout financement est offert sous réserve d’une approbation préalable du crédit. Des conditions ou des restrictions peuvent s’appliquer selon le pays. 

FACTURE
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1 Tout financement est offert sous réserve d’une approbation préalable du crédit. Des conditions ou des restrictions peuvent s’appliquer selon le pays. 

 

Quels sont les avantages?

Paiement anticipé – 
Recevez un paiement anticipé, habituellement 
jusqu’à 90 % de vos ventes admissibles1 

Accès rapide – 
Les fonds sont disponibles dans les 24 heures1 

Contrôle des créances – 
Recours limité facultatif (protection du crédit)
disponible

Accès en ligne – 
Gérez vos comptes dans la majorité des pays 

Service personnalisé – 
Personne-ressource spéciale pour la gestion 
courante de vos comptes

 

Le financement de comptes clients est 
avantageux pour ceux qui :

Réalisent des ventes entre entreprises
Prolongent les délais de paiement pour les 
clients
Facturent une fois qu’un produit ou qu’un 
service a été fourni, évitant ainsi une 
facturation partielle ou par étapes
Comptent généralement moins de 5 % de 
leurs clients qui retournent ou contestent 
leurs factures
 

Qui peut en bénéficier?

Informez-vous auprès de votre gestionnaire de relations bancaires ou de votre spécialiste des produits de la HSBC dès 
aujourd’hui, ou visitez le business.hsbc.ca.

Obtenez un avantage concurrentiel grâce aux solutions de financement des comptes clients de la HSBC 

$


