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•	 Une	solution	adaptée	aux	besoins	des	TPE	et	PME
Quelle que soit la taille de votre entreprise, nous avons un service d’avance de trésorerie 
efficace et souple, sans caution personnelle ni engagement sur le volume et la durée. Sage 
Clic&Cash est intégré dans les logiciels Ciel  et Sage*. 

•	 Un	financement	de	trésorerie	simplifié
Obtenez une avance de trésorerie en un clic, depuis votre solution comptable Ciel ou Sage*. 
Vous saisissez simplement le montant dont vous avez besoin et, dès l’acceptation, vous 
obtenez une avance de trésorerie adossée à vos factures, à un coût compétitif, dans un 
délai de 48 heures.

•	 Une	avance	de	trésorerie	sur	mesure
Contrairement aux services traditionnels d’affacturage, avec l’avance de trésorerie 
Sage Clic&Cash, vous ne payez que ce que vous consommez et êtes libre d’effectuer un 
remboursement anticipé sans frais supplémentaires. Vous gardez en permanence le 
contrôle du coût de votre financement.

•	 Une	relation	commerciale	avec	vos	clients	intacte	
Vous conservez la gestion de vos factures. 
Vos clients sont uniquement contactés lors de la vérification de l’historique de 
vos relations commerciales avec ces derniers et, en cas de financement, pour leur 
notifier l’ouverture du nouveau compte afin d’effectuer le paiement des factures 
correspondantes.

Clic&Cash

** sous réserve des critères d’éligibilité et de l’admission de votre dossier, 
consultables sur : www.sageclicandcash.com

Obtenez	une	avance	
de	trésorerie	en	48h.	
Cédez vos factures et récupérez
Votre argent en quelques clics !

Les atouts
de l’offre

Simplicité	d’accès	
Directement depuis votre logiciel Sage ou 
Ciel*

Rapidité
48 heures suffisent pour une avance. Tout 
se passe en ligne

Flexibilité
Une avance de trésorerie pendant 90 jours 
maximum, sans caution personnelle, sans 
engagement

Conseil
Un interlocuteur dédié vous accompagne à 
tout moment

Compétitif
Des conditions tarifaires défiant toute 
concurrence

Besoin d’une avance de trésorerie sans passer par votre banquier ?
Sage Clic&Cash est fait pour vous !
En un clic, depuis votre logiciel Sage et Ciel*, c’est simple, rapide et efficace :
1 - vous saisissez le montant,
2 - votre dossier est accepté/validé**,
3 - vous obtenez une avance directement sur votre compte… le tout en 48h.

En partenariat avec 
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Pour toute question sur Sage Clic&Cash
01 71 25 07 73 (prix d’un appel local) www.sageclicandcash.com|

•	ÉTAPE	1
Créez votre compte Sage Clic&Cash depuis votre 
logiciel Sage ou Ciel*. Vous recevrez un email pour 
l’activer.

•	ÉTAPE	2
Rendez-vous sur votre logiciel, sélectionnez les clients 
dont les factures seront la contrepartie de l’avance.

• ÉTAPE 3
Saisissez le montant de votre besoin et recevez une 
réponse par mail sous 48 heures.

•	ÉTAPE	4
En cas d’acceptation, l’avance de trésorerie est 
directement virée sur votre compte bancaire !

Sage Clic&Cash
Un	service	révolutionnaire	pour	le	financement	
des	entreprises
	ɳ Sage,	leader	du	marché	des	solutions	intégrées	de	comptabilité	
et	de	paie,	s’unit	avec	le	numéro	1	du	financement	non-bancaire	
de	la	trésorerie	des	entreprises, afin d’apporter au plus grand 
nombre d’entreprises une solution d’avance de trésorerie efficace, 
souple et adaptée à leurs besoins. 

 ɳ A travers ce partenariat, Sage et Finexkap ont pour ambition 
commune d’accompagner	et	de	soutenir	le	dynamisme	et	
la	croissance	des	TPE	&	PME	françaises	en	leur	offrant	la	
possibilité	de	financer,	en	quelques	clics,	leur	trésorerie,	sans	
engagement	de	durée,	ni	de	volume.

A	PROPOS	DU	GROUPE	FINEXKAP
Le Groupe Finexkap est spécialisé dans le financement de 
trésorerie pour les TPE & PME depuis 2012. 
Elue meilleure plate-forme de financement alternatif de 
l’année 2015, et meilleure Fintech d’Europe en 2016, Finexkap 
a déjà financé plus de 40 millions d’euros pour 300 entreprises 
françaises.
Finexkap a pour mission de faciliter l’accès à la trésorerie pour 
les TPE & PME grâce à la technologie en leur offrant un accès 
à un financement à portée de clic.
www.finexkap.com 

En partenariat avec 

*L’accès au service est totalement gratuit, directement depuis les logiciels :
• Ciel Comptabilité, Ciel Gestion Intégrale
• Sage 100c Comptabilité

Sage	Clic&Cash	est	une	solution	simple	et	rapide	pour	répondre	à	vos	besoins	de	trésorerie	ponctuels	
ou	récurrents	en	contrepartie	de	factures	clients.

Les avances de trésorerie Sage Clic&Cash vous permettent une gestion autonome 100 % en ligne. Cependant, des interlocuteurs 
dédiés vous accompagnent à tout moment.


