Fondé en 2010 par Alexander Kemper, C2FO s'est vite imposé comme le pourvoyeur en fonds de roulement
le plus important au monde en dehors des banques. La technologie brevetée de C2FO apporte une réponse
à la problématique suivante : les sociétés disposant de trésorerie peinent à la rentabiliser alors que celles
qui en ont besoin peinent à y accéder. Cette situation paradoxale place un grand nombre d'entreprises dans
une situation de vulnérabilité. Grâce au modèle unique de C2FO, les entreprises peuvent désormais
transformer et améliorer leur trésorerie.
Une place de marché dédiée aux fonds de roulement
Pour Alexander Kemper, PDG et fondateur de C2FO, le fonds de roulement constitue "l'élément vital des
entreprises". C’est pour cela que C2FO s’est donné pour mission de façonner un environnement où chaque
entreprise dispose du capital dont elle a besoin pour mener à bien ses activités et assurer sa pérennité.
Pour ce faire, elle propose aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs un moyen simple et peu coûteux
d'augmenter leur trésorerie en se faisant régler leurs factures à l'avance, en se basant sur le principe de l’escompte.
S’appuyant sur un algorithme breveté, C2FO permet à un acheteur et à l’ensemble de ses fournisseurs d’optimiser
leurs flux de trésorerie en temps réel, à des taux mutuellement avantageux.
La mission de C2FO a récemment pris une importance nouvelle, alors que de nombreuses entreprises doivent
affronter le spectre d’une inflation croissante, de ruptures de la chaîne d'approvisionnement et de taux d'intérêt qui
augmentent. De fait, un accès facilité aux encours clients peut donner aux entreprises les ressources dont elles ont
besoin pour s'adapter à un environnement commercial toujours plus complexe.
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La seule place de marché du fonds de roulement pour toutes les entreprises C2FO
Offrir un avenir où chaque entreprise dispose des capitaux nécessaires
En 2021, les entreprises participantes ont reçu 48 milliards d’euros en règlements anticipés via C2FO, soit près
d'un milliard d’euros par semaine. Depuis son lancement, 140 milliards d’euros de fonds ont été débloqués via la
plateforme. En moyenne, les paiements ont été effectués avec plus de 32 jours d'avance, tout en optimisant les
indicateurs financiers clés des acheteurs tels que le BFR ou le cash-flow libre ; car en complément de ses fonds
propres, l’acheteur peut également financer l’escompte via d’autres tiers financiers comme ses banques
relationnelles...
De beaux résultats, qui ont valu à C2FO d’être nommée meilleure solution de financement fournisseur dynamique
par le magazine Global Finance dans le cadre de sa liste World’s Best Supply Chain Finance Providers de 2021.
Et après ? Pour Antoine Trepant, directeur général de C2FO pour les marchés français et espagnol, “[la vision de
C2FO] est de créer un monde où chaque entreprise peut accéder au fonds de roulement dont elle a besoin pour
prospérer". Et d’ajouter : "Le capital est là. Il est simplement bloqué dans des systèmes inefficaces et opaques,
des systèmes que C2FO permet de rationaliser."
Il est vrai qu’en raison de délais de paiement trop longs, il existe aujourd’hui dans le monde plus de 40 mille
milliards d’euros de fonds verrouillés dans les chaînes de valeur des entreprises. Combler ce déficit représente un
défi immense, mais passionnant.
Accéder à l'article et la video : https://www.lefigaro.fr/economie/c2fo-la-seule-place-de-marche-du-fonds-deroulement-pour-toutes-les-entreprises-20220308
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