
Allongez vos délais de 
paiement fournisseurs 



                   est une fintech offrant une solution 
d’allongement des délais de paiement de vos 
factures fournisseurs.

Avec Kresus, payez vos fournisseurs en avance 
(en utilisant votre trésorerie ou avec une carte 
à débit différé) et réduisez vos coûts d’achat 
grâce à une solution d’escompte intégrée.

2020
Création

5K+
Fournisseurs intégrés

15
Collaborateurs

300% 
Croissance annuelle

1 M€
Levée de fonds

5+ 
Labels et trophées

Kresus en bref
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http://www.kresus.eu/


Kresus propose une solution innovante pour vous permettre à la fois d’allonger vos délais 
de paiement et de réduire les coûts d’achats : une plateforme d’escompte dynamique avec 

le paiement de vos fournisseurs par carte à débit différé

Allongement de DPO

Allonger les délais de décaissement 
est l’un des enjeux majeurs des 

coopératives agricoles ; mais les 
solutions existantes sont très 

contraignantes.

Enjeux majeurs des directions financières des coopératives 
agricoles
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Financement externe

Les coopératives agricoles ont besoin 
d’identifier des sources de 

financement diverses afin de 
répondre à leurs enjeux de 

développement.

Réduction des coûts

Les coopératives agricoles ressentent 
la nécessité de créer de la valeur 

pour leurs adhérents par la réduction 
des coûts et par l’innovation.

http://www.kresus.eu/


La solution Kresus
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Kresus est une solution clé en main vous 
permettant de réaliser vos paiements 
fournisseurs par carte à débit différé, 
dont le coût d’opération est compensé 

par les escomptes récoltés. 

http://www.kresus.eu/


Une connexion à vos ERP 
clé en main

Un véritable 
accompagnement dédié

La solution clé en main de Kresus 
est intégrée à vos ERP et à vos 
fournisseurs bancaires grâce à 

une connexion API ou SFTP.

Kresus met à votre disposition ainsi un 
chargé de compte afin de répondre à 

toutes vos questions.

La plateforme Kresus : une solution clé en main
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http://www.kresus.eu/


Prenez le contrôle du mode de paiement
de vos fournisseurs : 3 options possibles

● Réduction des coûts 
d’achats

● Allongement DPO
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Paiement anticipé 
avec débit différé 

Paiement à échéance 
avec débit différé

● Allongement DPO

Paiement anticipé 
sans débit différé 

● Réduction des coûts 
d’achats

#1 #2 #3

http://www.kresus.eu/


      Paiement anticipé avec débit différé 
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Escompte

Date de paiement

%

Paiement Echéance + 60 j gagnés Débit

● Réduction des coûts 
d’achats

● Allongement DPO

Paiement anticipé 
avec débit différé 

#1

http://www.kresus.eu/


8

Escompte

Date de paiement

Paiement à échéance + 60 j gagnés Débit

Paiement à échéance 
avec débit différé

● Allongement DPO

      Paiement à échéance avec débit différé #2

http://www.kresus.eu/


Escompte

Date de paiement

%

Paiement et débit

Paiement anticipé 
sans débit différé 

● Réduction des coûts 
d’achats
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      Paiement anticipé sans débit différé #3

Echéance

http://www.kresus.eu/


La plateforme Kresus : une gestion tactique des flux 
fournisseurs
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Facture ###A

Facture ###B

Facture ###C

Facture ###D

Escompte 
dynamique

Paiement avec débit 
différé 

Liste des factures

http://www.kresus.eu/


Les avantages de la solution Kresus

Plateforme d’escompte 
dynamique

Coût de la carte 
préférentiel 

Renforcement de vos 
relations fournisseurs 

"Nous avons activé notre compte Kresus en
quelques clics seulement. Désormais, nous
pouvons augmenter notre trésorerie sans
passer par notre banquier. Et ça change tout !"

Madani Ihmad, CEO @ Renkö France 11



Ils nous font confiance

RéférencesPartenaires
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http://www.kresus.eu/


Merci de votre attention

Haris Mebarki
Directeur General
haris@kresus.eu
06.52.34.24.32

20 Boulevard Eugène Deruelle 69003, Lyon

http://www.kresus.eu/


L’affacturage inversé Solution Kresus : Paiement par carte 
à débit différé 

Nécessite un onboarding bancaire 
lourd et chronophage

Accès difficile aux TPE et PME

Coût élevé

Solution qui endette votre société

Annexe - Allonger les délais de règlement fournisseurs :
Affacturage inversé x La solution Kresus

Aucun onboarding bancaire

Accessible aux entreprises de toutes 
tailles

Coût payé grâce à l’escompte

Solution qui n’endette pas votre 
société

http://www.kresus.eu/

