
Comment ? 
Notre application Cloud organise vos 
règlements fournisseurs dès validation 
des factures par vos services.
Vous remboursez plus tard le règlement 
effectué à vos fournisseurs. 
Simple ! Rapide ! Solidaire !

 Rapide Reverse 

Le Reverse Factoring Collaboratif présente de 
nombreux avantages. 
Afin de maximiser les bénéfices variés de ce 
dispositif innovant, organiser et informer votre 
organisation ainsi que vos fournisseurs, sa 
mise en place complète peut prendre plusieurs 
semaines. 

Que propose Rapide Reverse ?
Se concentrer sur l’organisation du règlement de 
vos fournisseurs le plus rapidement possible et 
ce, après quelques jours de mise en place. 

Vous n’utilisez pas votre propre cash et votre 
entreprise rembourse ce règlement plus tard, à 
une date convenue. 

Corporate LinX arrange le règlement de vos 
fournisseurs dès que la facture est validée par 
votre comptabilité fournisseurs.

Le paiement à vos fournisseurs, pour 100% 
de leurs créances validées par vos soins, est 
instantané et automatisé. 
 

Pour votre entreprise :
- Processus comptable inchangé
- Aucun achat de logiciel
- Service en ligne
- Disponibilité en 24/7

Ce nouveau service permet d’assurer les 
approvisionnements et les livraisons en 
s’engageant à un paiement fournisseurs quasi-
comptant. Vous sécurisez votre chaîne de 
fabrication/production tout en conservant 
vos liquidités et en maintenant votre dette 
fournisseurs le plus longtemps possible afin 
d’optimiser votre BFR.

La solution permet également un meilleur 
pilotage de votre BFR ainsi que celui de vos 
fournisseurs dans la mesure où les dates de 
règlement sont connues, facilitant ainsi les 
prévisions de Trésorerie. 

Vos données comptables et de règlement 
sont envoyées via nos connecteurs mis à votre 
disposition sur notre progiciel CLeX.

Tous les paiements effectués à vos fournisseurs 
sont ensuite lettrés et téléchargeables ou 
interfacés avec votre système d’information. 
Vous pouvez rapprocher les paiements et 
conserver une piste d’audit (disponible 10 ans). 

Rapide Reverse est la réponse Rapide à la 
pression sur le cash des entreprises depuis le 
début de la crise sanitaire que nous vivons tous 
actuellement.

Contactez-nous pour en savoir plus.
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Une solution rapide et 
concrète aux impacts 
sur votre cash, de la 
crise liée au Covid-19.
• Préservez votre trésorerie !
• Aidez la trésorerie de vos fournisseurs ! 
• Assurez la continuité de vos approvisionnements - livraisons !
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Corporate LinX, c’est 13 ans d’expérience 
d’une FINTECH française qui permet aux 
entreprises de dématérialiser et d’améliorer la 
performance financière de leur Supply Chain 
tout en optimisant durablement leur relation 
fournisseurs.
 
Ces améliorations sont atteintes grâce à la gestion 
dématérialisée et collaborative des transactions 
du cycle achat-règlement avec le portail 
Corporate LinX eXchange (CLeX). Le Portail 
CLeX permet notamment d’offrir directement 
du paiement anticipé contre escompte aux 
fournisseurs mais également en y associant des 
partenaires financiers permettant d’organiser une 
souplesse dans les délais de règlement. Au-delà 
de la solution technique innovante, Corporate 
LinX propose une étude et un accompagnement 
dans le déploiement auprès des fournisseurs, 
deux composants fondamentaux pour la réussite 
de ce type de programme.

 

Corporate LinX est le seul spécialiste français 
indépendant. Le portail transactionnel CLeX 
permet de dématérialiser toutes les transactions 
avec tous vos partenaires commerciaux tout en 
réduisant les coûts opérationnels et en améliorant 
le BFR (Working Capital) de l’entreprise. 
 
Le Portail CLeX, développé exclusivement avec 
les dernières technologies Microsoft est hébergé 
en mode Cloud sur l’infrastructure française 
d’IBM avec la participation de Claranet. Le Portail 
CLeX permet une gestion multi-devises, multi-
langues et multi-sources financières ainsi que 
la gestion de votre poste fournisseurs ainsi que 
celle de votre poste clients.
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