Une ouverture vers l’avenir...

Qui sommes-nous?
Fondé en 1999 par M. Jean-Yves
Painchaud,
M Luc Richard,
M.
Richard est le président
actuel.
La rigueur et la transparence
demeure la politique de l’entreprise
Nous sommes fiers de n’avoir eu
aucun litige en 10 ans.

L’affacturage
Par l’affacturage, nous pouvons
convertir les actifs à court terme
(comptes clients) en Encaisse.
(comptes-clients)
Encaisse
L’équivalent d’une marge de crédit
sans limitation. L’intrant seul des
comptes-clients fixent les avances
Le tableau suivant explique la
mécanique
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L’entreprise Distnet inc.











Vous offre de supporter le
risque au crédit de vos
clients
Vous offre une alternative
de vente
Bénéficier d’un
d un programme
de commandite en
partenariat
Collaborrer avec un
partenaire de croissance
solide

Plusieurs entreprises, ayant
des chiffres d’affaire entre
500 000$ à 5 000 000$ par
an, ont fait affaire avec

Distnet inc.
L’entreprise Distnet inc. est

reconnue par les banques et
plusieurs sociétés
prêteuses.
 Distnet inc. s’est engagé
depuis 10 ans a supporter
les entreprises dans leurs
cheminement.

Secteurs d’activités recherchés
 Transport
 Sous-traitance
 Services

divers

 Manufacture
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Secteurs exclus
Construction
Inter-gouvernemental
 Entreprises offrant un service ou produit
directement aux consommateurs
(restaurant, coiffure…)



Profil de notre clientèle


Les entreprises:
En démarrage
En expansion
En restructuration*
restructuration
Désirant raccourcir leurs
délais d’encaissements
Ayant des difficultés à
obtenir ou augmenter une
marge de crédit bancaire
Ayant un besoin de liquidité

Avantages






Aucun frais de gestions de comptes
Transfert bancaire journalier
Rapport
pp et état de comptes
p
disponible
p
via
Internet
Frais d’ouverture de dossier concurrentiel.
Taux d’escompte concurrentiel.
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Avantages
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Concurrence: Taux
mensuel de 3,75%
Distnet: Taux
quotidien de 0,0975
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Admissibilité





Chiffre d’affaire minimum
de $1,000 000 par an
Créances libres de tout lien
Contrat de 3
3, 6 ou 12 mois
mois.
Offrir les garanties
nécessaires.

Notre rôle auprès du client


Contribuer à une trésorerie saine et
suffisante au bon fonctionnement de
l’entreprise cliente.
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Votre rôle auprès du client


Nous référer vos clients ``hors normes``
Vous contribuerez ainsi à :
Réduire vos risques de crédits
Diminuer vos comptes en souffrance
Réduire les frais administratifs relié à la collection
Diminuer vos frais de gestion***information de crédit

De plus, vous pourrez récupérer des ventes :
En distribuant vos produits et services via Distnet inc.
En conservant une relation avec les clients référés.
En maintenant votre réputation d’excellence et d’avantgardisme

Client refusé au crédit
Le client qui ne répond pas a vos critères
pourra le cas échéant nous être référé
Nous pourrons fifinancer ce client
N
li t en utilisant
tili
t
l’affacturage et/ou autre moyens de
financement.

Client dont le crédit a été bloqué


Avant tout transfert à la collection
Distnet peut faire un évaluation afin de
financer ce client en affacturage
g
La possibilité de rembourser les sommes dû
(arrérages de vos clients 0-80 jours) par
Distnet inc
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Comment votre client doit-il
procéder?


Fournir les informations sur l’entreprise:
États financiers
Liste des comptes-clients
Formulaires dûment remplis et signés



Un délai de 48 heures est nécessaire à
l’évaluation du dossier.

Merci de votre attention
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