
July 2018 

Dear Valued Partner, 

We are excited to share with you a program designed to benefit our company and yours through a new 

approach to invoice payments and working capital. This is an optional program available to Loblaw suppliers. 

We think you’ll find it compelling.     

Loblaw has partnered with C2FO, a service that facilitates accelerated payments of approved supplier invoices 

via a secure marketplace. In return for a small discount to Loblaw, your company can receive early, direct 

payment of approved invoices along with the related cash flow benefits. 

C2FO has years of experience operating supplier-friendly systems related to cash flow. They help companies 

facilitate growth and provide suppliers access to short-term working capital, often for lower-than-market rates. 

Some of the benefits of the C2FO marketplace include: 

• Supplier control: This is optional and based on your voluntary offer of an early payment rate.

• Speed of payment: Payment of accepted offers initiated on the next immediate payment run.

• Low cost: Creates a new working capital option at a rate you choose.

• Flexible: Eliminates paperwork and contracts through on-demand access.

• Useful: Lowers your days sales outstanding (DSO).

• Secure: Protected access to view your approved invoices.

• Helpful: C2FO offers world-class support Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m.

• Simple: Easy account activation and consistent payment processes.

If you are a Loblaw supplier, we encourage you to activate a C2FO account at your earliest convenience at 

loblaw.c2fo.com. The C2FO support team is ready to help at loblaw@c2fo.com or 855-713-C2FO (2236). 

Sincerely, 

Daniel Worboys 

VP, Vendor Services and Planning, 

Loblaw’s Integration 

LOBLAW COMPANIES LIMITED 

Nelm Khangura 

VP, Enterprise Procurement Group, 

Indirect Procurement 

LOBLAW COMPANIES LIMITED 

English  |  Français

https://c2fo.com/loblaw/?utm_source=supplier-marketing&utm_medium=pdf&utm_campaign=loblaw-onboarding&utm_content=welcome-letter-link-body&utm_language=en
mailto:loblaw@c2fo.com


Juillet 2018 

Bonjour, 

Nous sommes heureux de partager avec vous un programme conçu pour bénéficier à notre société et à la vôtre grâce à 

une nouvelle approche en matière de paiement de facture et de capital disponible. Il s’agit d’un programme facultatif, 

disponible pour les fournisseurs de Loblaw. Nous pensons que vous le trouverez intéressant.     

Loblaw a établi un partenariat avec C2FO, un service qui facilite les paiements anticipés de factures approuvées de 

fournisseurs, par l’entremise d’une place de marché sécurisée. En échange d’un petit escompte pour Loblaw, votre 

entreprise peut recevoir des paiements directs anticipés de factures approuvées en plus des avantages en matière de flux 

de trésorerie. 

C2FO possède plusieurs années d’expérience à l’exploitation de systèmes relatifs au flux de trésorerie pratiques pour les 

fournisseurs. Elle aide des entreprises à faciliter leurs affaires et offre aux fournisseurs un accès à court terme à du 

capital disponible [souvent] à des taux inférieurs à ceux du marché. 

Voici quelques-uns des avantages du marché C2FO : 

• Contrôle du fournisseur : Ce programme est facultatif et fondé sur votre offre volontaire d’un taux d’escompte pour
paiement anticipé.

• Vitesse du paiement : Le paiement des offres acceptées est initié lors du prochain cycle de paiement.

• Faible coût : Crée une nouvelle option de capital disponible au taux de votre choix.

• Flexibilité : Élimine la documentation et les contrats grâce à un accès sur demande.

• Utilité : Diminue vos délais moyens de recouvrement des créances clients.

• Sécurité : Accès sécurisé afin de consulter vos factures.

• Soutien : C2FO offre un soutien de classe mondiale du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.

• Simplicité : Activation facile du compte et processus de paiement uniformes.

Si vous êtes un fournisseur de Loblaw, nous vous encourageons à activer un compte C2FO dans les plus brefs délais au 

loblaw.c2fo.com. L’équipe de soutien de C2FO est prête à vous aider à loblaw@c2fo.com ou au 1-833-669-1793. 

Cordialement, 

Daniel Worboys  

VP, Services aux fournisseurs et planification, 
Intégration de Loblaw 
LES COMPAGNIES LOBLAW LIMITÉE 

Nelm Khangura 

VP, Groupe d’approvisionnement de l’entreprise, 
Approvisionnement indirect 
LES COMPAGNIES LOBLAW LIMITÉE 
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