Comment préserver ma
trésorerie à la création

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

BIENVENUE SUR CASH IN TIME

PREMIÈRE VISITE ? NOS CONSEILS
POUR VOUS INSCRIRE FACILEMENT ET
CÉDER VOS FACTURES CLIENTS
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Le groupe Crédit Agricole a imaginé CashinTime, le service
de financement de factures simple et accessible, pour faciliter la vie
des chefs d’entreprise et des professionnels.
•Un accèsfacile en ligne à tout moment.
•Le paiement des facturessous 24h*.
•Une tarification simple de 3,5 %du montant TTC de la facture.
•Pas d’engagement, ni d’abonnement.

* Sous réservede la conformité des factureset du respect des conditions générales de financement.

S’INSCRIRE
VOUS ÊTES PRÊT ?
3•Utilisez depréférencelenavigateurGoogleChrome

1•Vérifiezvotrestatut
•vous êtes une entreprise privée française,
•vous facturez des clients entreprises ou professionnels domiciliés
en France(hors secteurpublic),
•vous disposezd’un comptebancaireaunom devotreentreprise au
Crédit Agricoleou LCL.

pourvous connecterau site Cash in Time.

4 •Connectez-vous sur www.cash-in-time.com, c’est parti pour
l’inscription! Quelques minutes suffisent.

5 •Remplissez attentivement les informations de votre entreprise.

2•Préparezvosjustificatifs
•vérifiez la datede validité de vos documents,
•préférez les photos prises avec votre smartphone aux scans
(photos nettes, sans reflets, les 4 coins visibles),
•l’IBAN de votre compte bancaire Crédit Agricole ou LCL doit
indiquer le nom et l’adressecomplètede votre entreprise.

Votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone serviront à
finaliservotre inscription.
Votre mot de passe doit comprendre 8 caractères minimum dont
au moins : 1majuscule, 1minuscule, 1chiffre et 1caractère spécial
uniquement parmi ceux-ci $ %- _ = + <>

Les équipes Cash in Time analysent votre
dossier sous 1 jour ouvré. Si votre dossier est
accepté, vous pouvez aussitôt commencer
à céder vos factures clients et recevoir vos
financements.

INSCRIPTION

TRANSMISSIONDE
VOSJUSTIFICATIFS

SIGNATUREDEVOTRE
MANDATSEPA

SIGNATUREDE
VOTRECONTRAT

VALIDATIONDE
VOTREDOSSIER

CÉDER UNE FACTURE
VOTRE FACTURE EST-ELLE ÉLIGIBLE?

TOUT EST OK ?

Votrefactureest éligiblesi:

Vouspouvezmaintenant cédervotrefacture enligne

•la vente avec votre client est ferme et fait l’objet d’une prestation ou
d’une livraison déjà réalisée,
•elleconcerneuneentreprisefrançaiseprivée(horspersonnepublique),
•son montant est compris entre 1000 € TTCet 150000 € TTC,
•les délais de paiement indiqués sont conformes à la loi LME,
•elle est émise depuis moins de 30 jours et il reste au moins 10 jours
avant l’échéance.

Complétez attentivement les informations demandées pour chaque
facture car la conformité des informations saisies est décisive pour
l’acceptation dela facture. Soyez particulièrement vigilants au numéro
de SIRETde votre client lors de la saisie.
Puis téléchargez un scan de bonne qualité de la facture (lisible, sans
reflets ni tâches), de préférenceen noir et blanc.

Lafactureprésentéenepeutpasêtremanuscrite
etdoit impérativement indiquer:
•le SIRETet la raison sociale de votre entreprise,
•le SIRETet la raison sociale de votre client,
•le numéro de la facture et le montant TTC,
•la date d’émission de la facture,
•la date d’échéancede paiement.

Laréponseàvotredemandedefinancement s’affichera
immédiatement.
Encasd’acceptation, vousrecevrezlefinancement sous24h*.
Le financement des factures est soumis à l’accord de Cash in Time. En cas de
refus, et pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client qui
vous accompagnera dans vos prochaines cessions de factures.

* Sous réservede la conformité des factureset du respect des conditions générales de financement.

POURPLUSD’INFORMATIONS

(Coût d’un appel local)du lundi au jeudi de 9h à18het levendredi de 9h à17h.

CashinTimeest une marquede Crédit AgricoleLeasing &Factoring.
Crédit AgricoleLeasing & FactoringSAau capital de 195257220 €. SiègeSocial: 12place
desÉtats-Unis,92120MONTROUGE- 692029457RCSNanterre - N°Orias07030220

CashinTime, 12PlacedesÉtats-Unis92120MONTROUGECEDEX.

DocumentéditéparCashinTime,le14/01/2020

Consultezlarubrique« Besoind’aide» surnotresite
oucontactezvotreserviceclient:
0157 7204 44

