AVANTAGES

Cerfrance
innove et lance

Un bouquet de services gagnants !
Profiter des mêmes avantages que ceux d’un comité d’entreprise, se financer ou devenir
investisseur, créer des relations d’affaires avec d’autres professionnels, bénéficier de
réductions exclusives, anticiper et éviter les impayés, tous ces services sont à portée de clic !

CARTE
CLUB AVANTAGES

SE FINANCER,
FINANCER OU PLACER

SE METTRE
EN RELATION

Grâce au Club Avantages, Cerfrance
Poitou-Charentes rend accessible à
ses 12800 clients et à leurs salariés
des tarifs négociés sur des milliers de
prestations : sorties, loisirs, vacances,
billetterie…
Feuilletez dès à présent notre
catalogue de réductions et accédez
à cette offre innovante sur votre
espace client Cerfrance Connect.

Vous êtes à la recherche d’un
financement ou d’un placement ?
Cerfrance vous offre le choix de la
facilité et de la rapidité avec une
forte dimension humaine. Le réseau
Cerfrance est l’allié de plateformes
agréées du crowdfunding* pour
qualifier des projets éligibles à ce
nouveau mode de financement,
dans les trois branches qui couvrent
tous les besoins d’entreprise :
Don, Prêt et Capital.

Votre espace en ligne vous
permet de créer simplement votre
fiche d’identité entreprise dans
l’annuaire des clients Cerfrance,
d’entrer facilement en relation
d’affaires et de partager vos bons
plans et opportunités dans tous
les domaines (emploi, matériels
professionnels, immobilier, services
et produits, véhicules…).

Nouveau
service

ACHETER GAGNANT

SE FAIRE PAYER

Grâce à une centrale d’achats dédiée, vous faites des
économies sur les véhicules, le mobilier, les fournitures
de bureau…. Faites le test dès à présent sur votre espace
client Cerfrance Connect !

Ce panel de services vous permet d’anticiper et d’éviter
les impayés de vos clients : rapport d’informations
(économique, juridique, solvabilité), enquête sur-mesure,
surveillance de vos fournisseurs et clients, recouvrement
de vos créances et système d’affacturage.

CONNECT

Un accès simple via l’espace client Cerfrance Connect
Découvrez tous les avantages qui vous sont réservés
depuis votre espace client Cerfrance Connect.
www.pch.cerfranceconnect.fr
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*crowdfunding = financement participatif

