
Le Financement Alternatif de 
Stocks  sans Tension de Trésorerie

Benford Financial  
et Mastertrading 

proposent aux 
sociétés de 

Négoce 
un Mode de 

Financement  
de Stocks 

Hors Banque 
Simple et Clair



Mastertrading : Un Financement Alternatif de Stocks sans Tension de Trésorerie

Les solutions de financement de stocks traditionnelles 
demandent souvent des conditions exigeantes et un 
délai long 

Benford Financial et Mastertrading offrent maintenant 
aux PME et aux ETI du secteur du négoce une solution 
alternative qui leur permet de gérer leurs pics d’activité 
et leurs nouvelles commandes 

Financement de Stocks : Tension de 
Trésorerie et Limitation d’encours 

La problématique est bien connue : lorsque qu’une entreprise de négoce est à son maximum 
d’encours avec sa ou ses banques, elle est freinée dans son développement.

☛

Pour pallier à cette problématique, Benford Financial et 
Mastertrading proposent une Solution de Financement 
Alternatif qui vient en appui des accords bancaires 
existants. 

La  solution de financement hors banque permet donc de 
gérer les pics d’activité, les nouvelles commandes sans 
caution ni garantie personnelle, avec une procédure en 
ligne très simple et rapide 

http://bfr.bfinancial.fr/financement-de-stock/
http://bfr.bfinancial.fr/financement-de-stock/
http://bfr.bfinancial.fr/financement-de-stock/


Le Mastertrading  
De Nombreux Avantages 

La solution hors banque de Benford Financial et 
Mastertrading offre de nombreux avantages aux sociétés 
de négoce : 

 • Elle renforce leur pouvoir auprès de leurs fournisseurs 
 • Elle agit de façon proactive lors des pics saisonniers 
 • Elle améliore et augmente leurs réserves de liquidités 
 • Elle évite de mobiliser leurs fonds propres 
 • Elle vient en appui de leur banque

Son modèle « Pay as you use »  soutient les 
opportunités  commerciales et les fluctuations 
saisonnières, ce qui permet de :  

• Soutenir l’accélération de la Croissance 
• Alléger la pression sur le BFR 
• Eviter d’augmenter l’endettement bancaire 
• Couvrir les fluctuations de prix

Concept Centré 
« Fournisseur »  

Le fournisseur est rapidement audité et 
l’actif est visé par un agrément commercial 
géré par Mastertrading.  
 
Dès la fin du Processus, le fournisseur est 
payé Comptant et le Client ne soucie plus 
de sa trésorerie immédiate car il bénéficie 
d’un délai pouvant aller jusqu’à 180 
jours !!! Mieux encore, le contrat annuel 
permet de faire autant de demandes 
d’achat que nécessaire. 

Benford Financial et Mastertrading 
proposent aux sociétés de négoce une 
Prestation packagée qui s’appuie sur une 
méthode de financement qui a longtemps 
été réservée aux grandes entreprises. 
Depuis quelques années, les entreprises 
qui réalisent moins de 20 millions d’euros 
de CA, peuvent également y avoir accès.



Focus sur la Prestation Packagée 

La prestation comprend en complément du financement : 

 • Le rapport financier utilisé par les banques 
 • Un rapport d’audit personnalisé 
 • Deux points téléphoniques avec un expert, d’une durée de 30 minutes chacun 
 • Toutes les informations nécessaires qui ne sont généralement pas communiquées par les banques 
 • Des conseils en Stratégie financière

À propos de Mastertrading 

Mastertrading est une marque de Masterpayment AG, 
une société du groupe NET1 (NASDAQ-UEPS).  

Mastertrading est une solution de financement alternatif 
du poste fournisseur conçue pour aider les entreprises à 
optimiser le besoin en fonds de roulement et en obtenir 
un avantage concurrentiel stratégique.  

Un mécanisme unique et innovant qui renforce les 
réserves de liquidités nécessaires pour soutenir les cycles 
d’approvisionnement en stocks de produits finis ou de 
matières premières.



Contact : Jean-Christophe PARIS 
Email : jc.paris@bfinancial.fr 
Téléphone : 06 37 56 78 12 
Site Web dédié  
http://bfr.bfinancial.fr/financement-de-stock/

À propos de Jean-Christophe Paris 
Jean-Christophe PARIS est un Expert en Financement 
de PME depuis plus de 15 ans et a accompagné plus 
de 300 PME dans le financement de besoin en fonds 
de roulement. 

Il dirige une société financière depuis 2002 et 
intervient auprès de dirigeants de sociétés réalisant 
de 5 à 50 millions de CA annuel. Il est également 
l’auteur de deux livres sur la Communication bancaire 
et les Captives Financières.

Nous sommes convaincus que les PME peuvent avoir accès 
aux mêmes solutions de Financement que les Grandes 

Entreprises pour faciliter leur Croissance.  
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