
Spécialistes 
en gestion d’entreprise 
et financements

Gestion 
d’entreprise

Boostez votre entreprise 
• Accompagnement dans vos projets d’investissement, 

de création ou de développement 

• Étude de faisabilité

• Business Plan

• Détermination de votre seuil de rentabilité

Dotez votre entreprise d’un contrôle 
de gestion externalisé
• Élaboration, mise en place et suivi d’outils d’aide à la décision

• Prestations personnalisées accessibles aux PME

Réalisez de réelles économies avec notre service  
« Cost-Killer »
• Détection des améliorations à apporter

• Renégociation de vos conditions d’achats. 

Recherche 
de financements 

et de cautions 

Négociez vos financements 
aux meilleures conditions
• Affacturage, Dailly  et crédits court terme

• Crédits moyen et long termes, crédits-baux

• Cautions BTP, CMI, Intérim, Tourisme, Douanes… 

Renseignements 
& Recouvrements

Maitrisez vos risques financiers 
et limitez vos impayés
• Soyez informés de la santé financière de vos clients, prospects et fournisseurs

• Relances commerciales B to B et B to C en France et à l’International 

Développements 
informatiques 

& logiciels Métiers 

Optimisez le traitement de vos données
• Éditeur de logiciels Métiers

• Développements d’applications sur-mesure adaptées à vos activités

• Audit, analyse de votre système d’information

• Outils de synthèse et de conversion de données

Formation Valorisez les compétences de vos équipes
• Formations personnalisées en gestion, finances et informatique

• Prestations sur les postes de travail de vos collaborateurs 
 
Organisme de formation N° : 11 95 061 52 95 
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Parmi nos partenaires : 

Financement
Nos meilleures 
solutions 
en recherche 
de financements

Gestion
Spécialistes en 
gestion d’entreprise 
et financements

Informatique
Développement 
d’outils dédiés

Formation
Comprendre 
et maîtriser
Organisme de formation 
N° : 11 95 061 52 95 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING

CM-CIC FACTOR

EULER HERMES CAUTION

ATRADIUS CAUTION

COFACE CAUTION

CEGC CAUTION

ELLISPHÈRE

ALTARES

CRÉDITSAFE 

ET BIEN D’AUTRES ENCORE...

FOXY’S S.A.S.
contact@foxys.fr • www.foxys.fr

Le logiciel de suivi et 
de comptabilisation
d’affacturage

Les logiciels 
de gestion 
de chantiers

Nos prestations 

Nos logiciels 


