
Achat sur Facture

Facturation en ligne

O
p

ti
o

n
 d

e 
P

ai
em

en
t 

F
le

xi
b

le
P

ai
em

en
t 

M
o

b
ile

Examen de Solvabilité
Facturation

commande par facture
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Service Client

Management de la Fraude

Gestion de Débiteurs
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Cartes Cadeau
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Tenue de Comptes

Programmes de Fidélisation

Affacturage

E-Wallet
Plug-in

Facture Mensuelle



EQUITÉ

 AGILITÉ
CONFIANCE

 FLEXIBILITÉ

Avec plus de 27 ans d‘expérience 

dans l‘examen de solvabilité, la 

gestion du risque, la facturation 

et la gestion des débiteurs,  

MF Group est le partenaire idéal 

pour implémenter le paiement par 

facture sur votre boutique en ligne.  

Diminuer les interruptions d’achat, 

éviter les défauts de paiement et 

augmenter le chiffre d‘affaire : Voilà 

pourquoi des entreprises renommées 

comptent sur nos services pour leur 

mode de paiement. Avec MF Group 

vous recevez le montant d‘achat 

immédiatement et garanti. Même 

si vos clients venaient à choisir 

l‘option de paiement flexible ou 

s‘ils devaient avoir des difficultés 

à payer. MF Group prend en charge 

le risque d‘impayé. Ainsi vous pouvez 

planifier vos liquidités.

MF GROUP

Le fournisseur leader pour les systèmes de fidélisation et de paiement en Suisse



EQUITÉ

 AGILITÉ
CONFIANCE

 FLEXIBILITÉ

Pour garantier des systèmes de 

paiement basés sur des standards 

éprouvés, MF Group siège dans le 

comité directeur de la Coopération 

Technique EP2 et participe acti-

vement dans diverses organisations 

et associations. Toutes les sociétés de 

MF Group sont enregistrées auprès 

PASSION ET RESPONSABILITE

Nous suivons de près les évolutions réglementaires et nous nous engageons au niveau national pour offrir 

les meilleures conditions-cadre.

d‘organismes d‘autorégulation (OAR) 

et sont reconnues par l‘autorité 

fédérale de surveillance des marchés 

financiers, la FINMA.

TeCo ep2
eftpos2000.ch



OTTO‘S
Cartes Cadeaux

MF Group se charge de la gestion technique 

des cartes cadeaux pour Otto’s. Les nou-

veaux clients peuvent utiliser la carte dans 

les filiales ainsi que dans la boutique en 

ligne.  

HELEN KIRCHHOFER
Webshop 

Avec l‘introduction du paiement par 

facture, helen kirchhofer a pu réduire les 

interruptions d‘achats, accroître son chiffre 

d’affaire et augmenter la satisfaction de ses 

clients. Grâce à la facture mensuelle, ses 

clients profitent de l’option de paiement 

flexible.

PAYCARD
Paiement Mobile et  
Carte de Paiement

Le paiement mobile et la carte de paiement 

de MF Group permettent aux clients de 

paycard de payer sans espèce et de profiter 

de points bonus. Avec cette plus-value  

paycard atteint de nouveaux segments 

et soutient son programme de fidélité.



EX LIBRIS
Carte Client

La carte client Ex Libris intègre un 

programme membre qui récompense la 

fidélité et offre des incitations à l’achat. 

Ainsi la base client grandit, les relations 

s’améliorent, et le chiffre d’affaire augmente 

durablement.

PRO BABY
Achat sur facture au magasin

Avec l’achat sur facture Pro Baby offre à ses 

clients la possibilité de régler leurs achats 

en magasin par facture et de bénéficier 

ainsi du paiement partiel. Grâce à cette 

solution, Pro Baby gagne la confiance de 

ses clients et leur permet d’effectuer des 

achats spontanés.

REITSPORT 
 Facture par commande

C’est avec la facture par commande de  

MF Group que les commerçants offrent leurs 

prestations sur la plateforme Reitsport. En 

cas de retard de paiement, la facturation 

devient mensuelle et intègre l’option de 

paiement partiel, évitant les frais de rappel 

à la satisfaction du client.



OFFRIR PLUS DE CONFIANCE

FIDÉLISATION DES CLIENTS

      INTERRUPTIONS D’ACHAT DIM

INUÉES AUGMENTATION DU CHIFFRE D’AFFAIR
E

LIQUIDITÉ A
SSURÉE

En suivant la stratégie du best-of-

breed, MF Group profite des synergies 

à l‘interne et à l‘externe et propose 

des solutions de première classe à un 

rapport qualité-prix optimal. Nous 

savons que de bonnes relations avec 

les consommateurs contribuent au 

succès de nos Partenaires. C‘est donc 

naturel que vous puissiez compter 

sur notre longue expérience et 

conditions-cadres équitables. Notre 

service client répond à toutes ques-

tions en quatre langues. En cas de 

problème de paiement, nous restons 

professionnels et compréhensifs.

Nous traitons chaque question rapi-

dement, clairement et simplement. 

Nous parlons la même langue que 

nos consommateurs et comprenons 

leurs besoins. Nous l‘avons compris: 

la confiance ça se mérite. 

RAPPORT QUALITE-PRIX OPTIMAL

En tant qu‘intégrateur de ressources externes et internes nous proposons la meilleure solution possible.



OFFRIR PLUS DE CONFIANCE

FIDÉLISATION DES CLIENTS

      INTERRUPTIONS D’ACHAT DIM

INUÉES AUGMENTATION DU CHIFFRE D’AFFAIR
E

LIQUIDITÉ A
SSURÉE

Grâce à sa longue expérience dans 

l‘affacturage, MF Group garantit 

des processus gérés de manière 

transparente, agile, simple et avec le 

minimum d‘administration possible, 

au profit de tous les partis. Ainsi, 

des frais sont épargnés tout en 

développant les parts de marché.

Les systèmes de fidélisation et paie-

ment de MF Group sont modulaires et 

peuvent être adaptés à vos besoins. 

Nous cultivons une collaboration 

basée sur le partenariat et avons 

toujours le succès commun comme 

objectif. C‘est ainsi que nous con-

vainquons nos Partenaires qu‘avec 

nous, ils peuvent augmenter leur 

succès de manière efficace, fiable 

et durable. 

PARTENARIAT A VALEUR AJOUTÉE

Depuis 1990, MF Group propose des prestations à réelle valeur ajoutée.



MF Group
Am Bohl 6
Case postale 336
CH-9004 St-Gall

www.mfgroup.ch/fr
info@mfgroup.ch
Tél +41 58 806 06 06  
Fax +41 58 806 06 07


