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DEAR METSO OUTOTEC SUPPLIER, 

 

 

Metso Outotec appreciates the working relationships we have with our suppliers and we 

are always looking for ways to strengthen them. For this reason, we are pleased to offer 

accelerated payment of supplier invoices in exchange for a discount via the secure C2FO 

marketplace and hope you will give it your full consideration. 

 
With C2FO, you can receive early payment on your approved invoices. For a rate that 

makes sense for your business, you can receive early payment directly from  

Metso Outotec to improve your cash flow. There is no fee or obligation when you activate 

your C2FO account and use the C2FO service. When your offer is accepted, Metso 

Outotec will initiate early payment to be done in our next weekly payment run. 

 
There’s no cost or obligation when you activate your C2FO account. It simply gives you 

the opportunity to see how C2FO could improve your company's cash flow and save   you 

money. 

 
While we believe Metso Outotec C2FO is the most-supplier friendly option for improving your 

working capital efficiency, the final decision to use C2FO is yours. 

 
You may activate your account now or at your convenience. If you have any questions, 

our C2FO support team is ready to help you at mogroup@c2fo.com or by calling 

+44 808 501 5710 / +1 833 669 1785. 

Thank you for your continued business with Metso Outotec. 
 
 

 

Minna Helppi 

SVP, Group Treasurer 
   Metso Outotec Corporation 

 
 
 

C2FO Support Team 

This information is best reviewed 
by your financial team. If you’re not 
the person responsible for cash 
management, please forward this 
to your CFO, Controller, Treasurer 
or Credit Manager 
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CHER FOURNISSEUR DE METSO OUTOTEC 

 
Chez Metso Outotec, nous accordons une grande importance aux relations professionnelles 

que nous entretenons avec nos fournisseurs et nous cherchons constamment à les 

renforcer. Voilà pourquoi nous sommes aujourd’hui heureux de vous proposer le règlement 

anticipé de vos factures et donc une réduction de vos délais de paiement grâce au marché 

sécurisé opéré par notre partenaire C2FO. 

C2FO vous permet de recevoir par avance le règlement de vos factures préalablement 

approuvées par Metso Outotec. Metso Outotec assure ainsi directement le règlement 

anticipé de vos factures à un taux qui vous convient vous permettant ainsi d’améliorer 

vos flux de trésorerie. Il n’y a absolument aucun coût pour l'ac tivation de votre compte 

C2FO ni pour son utilisation. Lorsque votre offre est acceptée, Metso Outotec amorcera 

les versements anticipés afin que ceux-ci soient réalisés lors de notre prochain 

versement hebdomadaire. 

Il n’y a bien entendu pas d’obligation de faire usage de ce programme que nous avons mis 

en place pour vous afin de répondre spécifiquement à vos besoins de trésorerie lorsqu’ils 

se manifestent. 

Nous sommes convaincus que le programme C2FO de Metso Outotec est une 

alternative de financement à la fois optimale et d’une grande facilité permettant de 

répondre aux besoins en fonds de roulement de nos fournisseurs. La décision d’utiliser 

ce programme vous revient entièrement et nous restons à votre entière disposition afin de 

vous appuyer dans votre réflexion. 

Vous pouvez activer votre compte dès aujourd’hui et nous adresser toute question en 

contactant notre équipe de soutien C2FO qui est à votre disposition à mogroup@c2fo.com ou 

par téléphone au +33 805 22 31 65 / +1 833 669 1785. 

Merci de faire confiance à Metso Outotec. 

 

Minna Helppi 

SVP, trésorier de groupe  

   Metso Outotec Corporation 

 

Équipe de soutien C2FO 

Les informations contenues dans cette 
correspondance sont généralement 
étudiées par un responsable financier 
et/ou un contrôleur de gestion. Si vous 
n’êtes pas la personne adéquate pour 
traiter ce sujet, nous vous serions 
reconnaissants de transférer cette lettre 
à un directeur financier, spécialiste du 
crédit ou votre contrôleur de gestion. 

mogroup.c2fo.com?lang=fr-FR&utm_source=supplier-marketing&utm_medium=pdf&utm_campaign=mogroup-onboarding&utm_content=welcome-letter-link-footer&utm_language=en
mailto:mogroup@c2fo.com
mailto:mogroup@c2fo.com

	Töölönlahdenkatu 2

