Développez votre activité
au-delà des frontières

La Grande Région : un potentiel économique et entrepreneurial au cœur
de l’Europe
Répartie sur quatre pays, la Grande Région est un espace de coopération
territoriale regroupant plusieurs régions et provinces notamment le Sud
de la Wallonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Lorraine, la Sarre et la
Rhénanie-Palatinat.
Elle se matérialise à la fois par des flux importants de
travailleurs et de consommateurs transfrontaliers, que par
des échanges économiques significatifs entre les
entreprises qui y sont implantées. La Grande Région est

caractérisée par une population cosmopolite et représente
un modèle pour l’UE. Elle est de fait l’expression et
l’illustration d’un marché européen sans frontières, riche
de coopérations et de partages divers.

La Grande Région
en quelques chiffres
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> 5 zones géographiques :
Sud de la Wallonie, Grand-Duché de Luxembourg,
Lorraine, Sarre et Rhénanie-Palatinat
> 65.401 km² d’espace économique
> 11,4 millions d’habitants
> 375.000 entreprises
> 313,6 milliards d’euros de PIB
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BNP Paribas et la Grande Région
Le Groupe BNP Paribas, à travers ses différentes filiales,
dispose d’un réseau bancaire sans équivalent. Avec
BGL BNP Paribas au Luxembourg et en Allemagne,
BNP Paribas Fortis en Belgique, et BNP Paribas en France,
notre banque, plus qu’aucune autre, s’adapte à cette
réalité et accompagne ses clients entreprises au-delà des
frontières avec une gamme élargie de produits et services
transfrontaliers.
Pour les entreprises, une démarche unique axée sur le
relationnel et la proximité a été mise en place, permettant
ainsi à l'ensemble des entreprises d’avoir accès à une large
palette de compétences au sein des différentes entités du
Groupe BNP Paribas en Grande Région.

Les centres d’affaires accompagnent les entreprises dans
leurs activités et développements suprarégionaux et
internationaux.

Les centres d'affaires proposent une approche
commune basée sur :
> le relationnel et la proximité
> une large offre de produits et services pour les
entreprises provenant des différentes entités du
Groupe BNP Paribas en Grande Région
> des compétences intégrées transfrontalières
> des produits à haute valeur ajoutée

Vos besoins bancaires en Grande Région
Banque au service des entreprises, BNP Paribas et ses
filiales s’appuient tant sur une gamme de produits et

services parmi les plus complètes du marché que sur leur
expérience pour proposer une offre spécifique aux entreprises.

Simplifier la gestion de vos liquidités Sécuriser et financer les
importations / exportations
Le Cash Management regroupe un ensemble de solutions
destinées à simplifier et à améliorer la gestion des
liquidités, tant au niveau national qu’international. Gérer
les flux de paiements entre comptes en temps réel,
transmettre les ordres à distance, minimiser les intérêts
débiteurs, placer au mieux les excédents, choisir le
financement adéquat...
Profitez de notre expertise dans ce domaine pour mettre
en place les outils les plus adaptés pour optimiser la
gestion de votre trésorerie.

Gérer vos créances1)
Grâce au Factoring, confiez la gestion de votre poste client
à un expert tout en optimisant votre trésorerie. En effet,
par la cession de vos créances, vous bénéficiez d’un accès
facilité à une ligne de crédit à des conditions avantageuses.
Vous pouvez vous dédier pleinement à votre activité sans
vous soucier du recouvrement de factures ou du manque
de liquidités.

Financer sans emprunter1)
En collaboration avec notre spécialiste BNP Paribas
Leasing Solutions, nous mettons à votre disposition une
solution complète de leasing financier. Le leasing vous
permet de disposer rapidement du matériel de votre choix
sans pour autant en être le propriétaire. Vous n’avez donc
pas besoin de vous endetter, ni de puiser dans vos fonds
propres.

1)

Si vous travaillez avec l'étranger, vous vous exposez à des
charges et des risques accrus.
Avec Global Trade Solutions, vous bénéficiez d'une
connaissance approfondie des pratiques locales, des
techniques de couverture et des mécanismes de
financement.

Maîtriser les risques des marchés
Les marges réduites, caractéristiques du secteur des
entreprises, peuvent être fortement érodées par des
évolutions défavorables des cours de change, des taux
d'intérêt, du prix des matières premières... Avec BNP
Paribas Fixed Income, vous trouvez toutes les techniques
de pointe pour maîtriser les divers risques liés aux
marchés financiers.

Standardiser vos paiements
L'harmonisation des services de paiement au sein de
l'Espace Économique Européen aura un impact sur la
gestion de vos opérations bancaires. Dès à présent, nous
vous aidons à évaluer les conséquences du SEPA (Single
Euro Payments Area) sur vos flux de paiements et à
prendre les mesures appropriées.
Au Luxembourg, dans la Grande Région comme à
l’international, le Groupe BNP Paribas vous soutient, vous
conseille et œuvre avec vous pour le succès de votre
entreprise.

Les solutions de financement et de gestion de créances proposées dans cette brochure sont soumises à l'acceptation préalable du dossier par la banque.
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