Communiqué de presse, Villeneuve d’Ascq le 12 décembre 2012

Nord Financement, société de cautionnement bancaire du Groupe IRD,
célèbre ses 30 ans et annonce 2 nouveaux partenariats répondant au
contexte actuel de durcissement
des conditions d’accès au crédit pour les entreprises.
Partenariat CCI Grand Lille/Nord Financement : s’engager auprès des PME pour
faciliter et optimiser l’accès au financement.
Soucieux d’assurer un meilleur accès des PME aux financements bancaires, la CCI Grand Lille et
Nord Financement (filiale du Groupe IRD) s’associent pour la mise en œuvre d’une nouvelle
solution de financement. Objectif : combiner les capacités de détection et d’accompagnement de la
CCI Grand Lille au savoir-faire de Nord Financement (structuration des besoins en financement,
cautionnement à hauteur de 50% du financement dans la limite de 1 M€, et recherche du
financeur le plus adapté, aux meilleures conditions du marché).
Premier objectif : 30 opérations conjointes dès 2013.
Détection des dossiers par la CCI Grand Lille, recherche des financements par Nord Financement
Les équipes de la CCI Grand Lille assureront un premier contact avec les chefs d’entreprises pour une
prise de connaissance de leur projet et des principales données financières. Sur la base d’une grille
d’analyse synthétique, ces projets feront l’objet d’une pré-validation par les équipes de la CCI avant
transmission à Nord Financement. En prenant en charge le dossier, Nord Financement s’engage à obtenir
les financements sollicités auprès des partenaires bancaires. A la prise en charge du dossier, Nord
Financement percevra des frais d’étude de 1 % avec un plancher de 1.500 € HT (frais de montage, d’étude,
de recherche de financeur et d’analyse des contrats de crédit). Ces sommes versées dès prise en charge du
dossier par Nord Financement, seront reversées – sauf forfait de 250 euros HT – si Nord Financement ne
parvient pas à obtenir un accord des partenaires bancaires dans un délai de 3 mois qui suivent la prise en
charge du dossier.

Partenariat Cabinet Deledalle/Nord Financement : Optimiser le financement des
besoins de trésorerie des PME.
Fruit d’un partenariat inédit entre Nord Financement et le Cabinet Deledalle, spécialisé en
assurance-crédit et affacturage, la nouvelle solution « GARANTIE FACTOR » doit permettre de
diminuer de moitié la retenue du factor et d’offrir une nouvelle bulle d’oxygène à la trésorerie des
entreprises. Pour les PME, l’affacturage devient ainsi nettement plus efficace et avantageux.
Nord Financement et le Cabinet Deledalle s’associent pour améliorer le financement du cycle
d’exploitation des PME.
Implanté à Roubaix depuis près de 100 ans, le Cabinet Deledalle est le spécialiste des Risques Financiers
de l’Entreprise, leader dans son métier, partenaire des Compagnies d’Assurance-Crédit, d’Affacturage et
des autres intervenants financiers. Premier courtier indépendant dans cette spécialité, Deledalle apporte
conseils et services à plus de 1500 entreprises en Europe et dans le Monde.
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Réduire de 50% la retenue de garantie du factor, optimiser les conditions de financement de
l’entreprise
Ce partenariat Nord Financement/Cabinet Deledalle permettra aux PME de bénéficier d’une analyse de
leur compte clients pour en sécuriser le financement et le règlement. En effet, les défauts de paiement sont
souvent une cause centrale dans les difficultés des entreprises. Ce modèle de collaboration, inédit,
permettra également d’aider les chefs d’entreprises à trouver la solution la plus adaptée pour financer
leurs créances, en accédant au réseau de partenaires du Cabinet Deledalle.
L’intervention du Cabinet Deledalle combinée à celle de Nord Financement en garantie de la
société d’affacturage, génèrera une réduction de 50% de la retenue de garantie du factor, et
optimisera ainsi efficacement les conditions de financement de l’entreprise.

INFO +
Parmi les solutions de financement, l'affacturage représente une solution efficace pour répondre aux besoins
de trésorerie, de moins en moins couverts par le crédit court terme traditionnel (Dailly, escompte et
découvert). Cependant, ce mode de financement est souvent critiqué en raison d’une sélectivité importante
des créances finançables et de son coût. En effet, un factor finance en moyenne 80 à 85 % des factures
achetées, les 15 à 20 % restants servant à alimenter une retenue de garantie.

A propos de Nord Financement
Nord Financement est une société de cautionnement bancaire filiale du Groupe IRD. Sa mission :
faciliter l'accès au crédit bancaire en accompagnant les chefs d’entreprises dans le montage
financier de leur dossier, afin qu’ils obtiennent les meilleures conditions de crédit et la contregarantie la plus avantageuse du marché. Chaque projet est validé par notre comité
d'entrepreneurs, et dispose ainsi d’un véritable label de qualité.
Lors de sa création en 1982, dans un contexte de crise profonde, Nord Financement compte
parmi les toutes premières sociétés françaises de cautionnement mutuel. Fruit d’un engagement
solidaire entre dirigeants d’entreprises, Nord Financement défend les intérêts de l’entrepreneur,
et instaure une médiation innovante entre les PME et le monde bancaire
Depuis 1982, Nord Financement a accompagné plus de 1 200 entreprises pour 470 M€ de
financements contre-garantis et est à ce jour présent auprès de 457 entreprises. En 2012, malgré
l’incertitude économique conduisant de nombreux chefs d’entreprises à reporter leurs
programmes d’investissement, Nord Financement a examiné près de 400 projets.
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