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Baker Tilly France signe un partenariat avec Créancio
Baker Tilly France, réseau de cabinets indépendants d'audit, d'expertise comptable et de
conseil, composé d'experts-entrepreneurs, vient de signer un partenariat avec la FinTech
Créancio, acteur de référence du financement alternatif de TPE/PME par acquisition de
créances commerciales.
Toutes les entreprises sont confrontées, structurellement ou ponctuellement, à des problèmes de
trésorerie, qui sont accentués par un contexte économique difficile, avec une visibilité de plus en
plus courte. Dans le cadre de ce partenariat, les équipes de Baker Tilly France sont aux côtés de
Créancio pour réaliser des audits préalables à l'ouverture d'un compte de trésorerie dans leur Fintech.
> Une solution de financement alternative
Créancio, FinTech lancée en 2015, apporte un financement du besoin en fonds de roulement en
payant comptant les factures en attente de paiement des TPE et PME. Cette alternative à
l'affacturage propose des fonctionnalités inédites dans le domaine du financement de la trésorerie
ayant permis à Créancio d'être labellisée Finance Innovation : souplesse du mécanisme, puisque
l'entreprise n'est soumise à aucun engagement de durée ni de volume ; totalement confidentiel, les
clients n'étant pas informés du transfert de créances ; et rapide, le financement étant obtenu sous 24
heures.
Créancio s'adresse à des entreprises de tous secteurs d'activité, avec une prédominance dans les
secteurs de l'industrie, du négoce et de l'agro-alimentaire.
> L'expertise financière de Baker Tilly France
Dans le cadre de leur coopération, les experts de Baker Tilly France pourront livrer leur diagnostic
des entreprises traitées ensemble. Ces interventions seront diligentées selon les règles
déontologiques de la profession comptable. Cet audit pourra être l'occasion de proposer des pistes
d'amélioration aux dirigeants.
> Un partenariat pertinent qui couvre l'ensemble du territoire
La couverture géographique de Baker Tilly France et de Créancio leur permettent de traiter des
dossiers partout en France. Par ailleurs, Baker Tilly France connaît bien la typologie de clientèle de
Créancio, constituée de TPE et de PME.
Créancio propose un financement innovant, pragmatique, répondant à une préoccupation
quotidienne des entreprises. Preuve en est le développement rapide de Créancio, qui a doublé ses
encours de l'année passée au cours du premier trimestre 2016.
Ce partenariat illustre la complémentarité des compétences au service des entreprises, des
professions d'experts-conseils et des financeurs alternatifs.

Pour Alain Perret, président de Baker Tilly France : "Créancio pourra s'appuyer sur les compétences
d'analyse financière des experts de notre réseau, en toute confidentialité et dans le strict respect de notre déontologie. »
Pour Alexandre Weiss, directeur général de Créancio : « Baker Tilly France est pour nous un
partenaire de qualité, qui nous aidera à financer notre clientèle de TPE et PME dans les meilleures conditions.
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Baker Tilly France en quelques chiffres
 un réseau fédéraliste de 36 cabinets indépendants répartis sur l'ensemble du territoire français, y compris les
départements d'Outre-Mer (Guadeloupe et Réunion) et dans la plupart des pays francophones d'Afrique (Bénin,
Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Maroc, Tunisie et Sénégal)
 date de création : 1974
 159 experts-comptables diplômés et 1255 collaborateurs
 un siège basé à Paris avec une équipe de permanents
 chiffre d'affaires : 112 millions d'euros

A propos de Créancio
Créancio est une FinTech fondée en février 2015 à l'initiative commune de professionnels du financement d'entreprises
et de Groupe GTI - expert indépendant des financement structurés. Créancio apporte un financement du BFR en payant
comptant les factures en attente de paiement des entreprises : une alternative à l'affacturage. Reposant sur un fonds
commun multi-cédants à destination de TPE/PME, Créancio participe à la démocratisation de la titrisation de créances
commerciales.
La solution propose des fonctionnalités inédites dans le domaine du financement de la trésorerie ayant permis à Créancio
d'être labellisée Finance Innovation
En 2015, Créancio a financé plus de 3000 factures avec un financement moyen de 3 millions d'euros par mois.

