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FileDirector™ chez FactoCIC
E-DEFACT, cessions de créances dématérialisées en ligne

f Présentation

f E-DEFACT

Créé le 8 juillet 1992, FactoCIC, centre d’expertise du
poste clients du groupe CM-CIC, s’est développé très
rapidement et gère aujourd‘hui un chiﬀre d’aﬀaires
supérieur à 10 milliards d’euros.

Né du partenariat constitué entre FactoCIC et ScanFile
France, E-DEFACT est une solution permettant de
transmettre et d’archiver de manière sécurisée et
dématérialisée toute pièce nécessaire au traitement
des demandes de financement adressées à FactoCIC
par ses clients.

Pour l’essentiel, cette croissance est liée à l’adéquation
entre le besoin qu’ont les entreprises de financer sans
risque leur cycle d’exploitation et l’oﬀre de FactoCIC.

Crédit Mutuel Factor, qui est un département de
FactoCIC, bénéficie de son côté des 5 619 points de
vente du Crédit Mutuel.

Paramétré sur la base du progiciel de GED FileDirector
pour des applicatifs de FrontOﬃce et de BackOﬃce,
E-DEFACT concourt à :
. accélérer les flux financiers et accroître la
productivité de la structure en réduisant les délais
de traitement,
. maintenir la conformité réglementaire et légale
de l’ensemble du processus de cession dans une
activité où les risques juridiques et financiers sont
importants,
. satisfaire clients et gestionnaires de FactoCIC en
mettant à profit une solution simple et compatible
avec l’ensemble des outils traditionnels de
bureautique et des logiciels métier.

f L’aﬀacturage

f En pratique

L’aﬀacturage permet à une entreprise de biens ou de
services de transférer à la société d’aﬀacturage les
créances professionnelles détenues sur ses clients.

Compatible avec l’ensemble des logiciels de facturation
et diﬀusé à partir d’une simple clé USB, E-DEFACT est
un outil simple et ergonomique qui permet aux clients
de FactoCIC de préparer, de transmettre et d’archiver
l’ensemble des documents nécessaires à la cession
d’une créance.

Les atouts de FactoCIC se trouvent en outre renforcés
par la volonté du groupe CM-CIC de développer le pôle
aﬀacturage en France comme à l’international.
Le CM-CIC promeut en ce sens l’usage des nouvelles
technologies et s’appuie sur la maitrise de sa filiale en
matière de dématérialisation.
Factor de proximité, FactoCIC est en relation avec
le vaste réseau bancaire du groupe et bénéficie de
l’implantation en région des 2 122 agences du CIC.

En contrepartie, cette dernière lui délivre 3 services,
liés aux besoins de son poste clients :
. financement traité sous 24 heures après réception
des factures,
. garantie irrévocable de paiement en cas de
défaillance financière ou d’insolvabilité d’un de ses
clients,
. gestion du poste clients avec recouvrement,
encaissement et imputation des règlements.
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Ainsi, grâce à la dématérialisation, l’ensemble
des documents échangés entre le factor et ses
clients, factures, marchés, quittances subrogatives
et documents annexes sont transmis par voie
électronique sécurisée dans les meilleurs délais.
La plateforme FileDirector a donc permis le
paramétrage d’une interface dédiée aux clients de
FactoCIC, les gestionnaires utilisant pour leur part
l’une des interfaces standards du progiciel.
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f Interfaces personnalisées
FileDirector oﬀre la possibilité de personnaliser les
interfaces afin qu’elles soient adaptées aux besoins
spécifiques des utilisateurs.

f Interface clients
Cette interface a été conçue pour permettre aux
clients de la banque d’eﬀectuer des cessions de
créance en ligne par impression virtuelle des factures
et numérisation des justificatifs ad hoc.
Cette interface est conçue pour fonctionner online et
oﬄine. Afin que cette dernière puisse être utilisée avec
le maximum de confort, de sécurité et d’eﬃcacité, une
aide permanente est aﬃchée au fur et à mesure du
processus.

f Interface gestionnaires
L’interface utilisée par les gestionnaires FactoCIC suit
le processus interne de traitement d’une cession de
créance. Le Workflow intègre quant à lui l’ensemble de
la chaine documentaire aﬀérente.

f ChamberSign
Pour ce qui est de la partie authentification forte et
signature électronique, la solution utilise les certificats
Chambersign, autorité de certification des Chambres
de Commerce et d’Industrie.
Créé en septembre 2000 par les Chambres de
Commerce et d’Industrie françaises, ChamberSign
dispose de 110 bureaux d’enregistrement à travers le
réseau des CCI et de plus de 250 personnes qualifiées
et accréditées pour informer et accompagner la mise
en place de certificats numériques.
Dans la gamme des certificats proposés par
ChamberSign, FactoCIC a sélectionné le certificat de
classe III Fiducio, qui par ailleurs est référencé par :
. le ministère de l’Économie pour TéléTVA,
. le ministère de l’Intérieur pour TéléCartegrise,
. l’URSSAF pour les déclarations sociales,
. le ministère de la Défense pour ses portails d’achat.
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