
DANS UN MONDE  
QUI CHANGE... 
OÙ TOUT S’ACCÉLÈRE 
LE PAIEMENT  
DE VOS FOURNISSEURS 
AUSSI

Qu’est-ce que le Reverse Factoring ?
Cette solution de financement a été mise  
en place via la société d’affacturage BNP Paribas 
Factor. Elle permet aux fournisseurs d’EDF 
d’obtenir rapidement et simplement le règlement 
anticipé de leurs factures.

Les fournisseurs peuvent demander le paiement 
anticipé de leurs factures moyennant une micro-
commission, dès la validation de la prestation 
contractuelle et l’émission du bon à payer. 

Quel est l’intérêt pour nous ?
  Soutenir les fournisseurs les plus sensibles 
économiquement (PME et ETI).

  Renforcer notre image vis-à-vis  
des fournisseurs actuels et potentiels.

  Diminuer les risques de fraude  
et de double paiement.

Quel est l’intérêt  
pour nos fournisseurs ?

   Financer leurs factures dans les 24h  
suivant la demande de financement  
auprès de BNP Paribas Factor.

   Obtenir des conditions de financement 
adaptées à leur taille, bien en dessous  
des conditions du marché.

  Demander facilement un paiement accéléré  
de manière automatique ou à la main  
des fournisseurs, grâce à la plateforme  
en ligne disponible 24h/24 et 7j/7.

Qu’est-ce que ce programme  
va changer dans nos relations  
avec nos fournisseurs ?
Il n’interfère en rien dans nos relations 
commerciales.

Comment présenter cette solution 
de financement à vos fournisseurs ? 
Le site d’adhésion permet d’obtenir toutes  
les informations sur ce programme et sur  
les conditions financières accordées. Il donne 
accès à l’édition en ligne du contrat d’adhésion :
factor.bnpparibas.com/reviu_fournisseurs.or

Vous pouvez également diriger vos fournisseurs 
vers l’espace founisseurs d’edf.fr pour accéder  
à davantage d’informations et des témoignages 
vidéos :
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/
fournisseurs/devenir-fournisseur/nos-processus

Pourquoi avoir choisi BNP Paribas 
Factor comme partenaire financier ?
Filiale du groupe BNP Paribas, BNP Paribas  
Factor est le leader français de l’affacturage  
et des solutions de gestion des postes clients  
et fournisseurs.

Attention : Seul BNP Paribas Factor peut 
communiquer sur les conditions financières 
applicables.

Pour plus d’informations, une cellule dédiée  
a été mise en place chez BNP Paribas Factor : 
- 04 65 06 00 07 (08h00 à 18h00)
- info.fournisseurs@bnpparibasfactor.fr
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