
L’option « Préfinancement » vous permet 
de planifier vos rentrées d’argent au jour 
près.

Une planification financière bien  
réussie
Grâce à l’option « Préfinancement », 
vous vous libérez des mauvais payeurs 
et vous planifiez vos liquidités au jour 
près. En outre, vous vous épargnez des 
discussions déplaisantes avec vos 
 patients en retard.

Marge de manœuvre accrue 
Une rentrée d’argent plus rapide vous 
 permet de planifier plus facilement vos 
achats et investissements sans recou-
rir obligatoirement au crédit bancaire, ce 
qui vous évite de devoir réunir des 
preuves de votre solvabilité. Nous vous 
proposons des avances sur vos hono-
raires à des conditions équitables, ce qui 
améliore votre trésorerie et augmente 
votre marge de manœuvre en matière  
d’investissements.

Vous touchez rapidement votre dû. Et découvrez  

le sentiment réconfortant de disposer des fonds au  

moment précis où ils sont nécessaires.

−  85 variantes vous permettent de 
 répondre avec précision à vos besoins 
en liquidités

−  Vous n’avez pas besoin de demander 
de crédits bancaires

−  Vous n’avez pas à fournir la preuve de 
votre solvabilité

Date de paiement à choix
1.  Délais de paiement : 

Vous choisissez l’un des cinq délais 
de paiement fixes.

2.  Date libre : 
Vous décidez librement la date à 
 laquelle vous toucherez votre dû, à 
compter du sixième jour après 
 l’établissement de la note d’hono-
raires. 

3.  Versement mensuel 
Vous touchez toujours votre dû le jour 
du mois que vous avez choisi.

Vous pouvez modifier en tout temps les 
dates de versement sous la rubrique 
« Prévisions de liquidités » du site Internet 
interactif www.debident.ch.

Option « Préfinancement »

Disposer de mon argent au moment précis où j’en ai besoin.

Voilà comment je conçois la liberté.

Planification financière
Planification de vos liquidités au jour près

Versement à la carte
85 variantes 

App « Crediflex »
Accès aux délais de paiement depuis  
votre portable

L’ESSENTIEL EN BREF

 5 jours

 15 jours

 30 jours

 45 jours

 60 jours

Date à votre convenance

Chaque mois à la même date

  Avance sur honoraires : planification 
financière bien réussie, date de  
paiement à choix, marge de manœuvre 
accrue

  Pour vos versements, vous choisissez 
un nombre de jours prédéfinis, une  
date précise ou un jour fixe dans le 
mois

  Vous êtes moins tributaire des  
habitudes de paiement de vos  
patients

  Vous pouvez planifier vos liquidités

  Vous planifiez plus librement vos  
finances et vos investissements

NOTRE PLUS-VALUE



Option « Préfinancement », page 2

App « Crediflex »
L’App « Crediflex » vous permet d’avoir 
 accès, partout et en tout temps, aux 
échéances de paiement de vos notes 
d’honoraires et de les modifier en fonction 
de vos besoins en liquidités. 

« Crediflex » est disponible sur l’Apple 
Store et les clients de la Caisse pour 
 médecins-dentistes SA peuvent la télé-
charger gratuitement sur un iPhone  
ou un iPad.
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