FACTORING
L’affacturage est bien plus qu’une solution ponctuelle à des difﬁcultés de
trésorerie, c’est surtout un moyen d’anticiper vos besoins tout en assainissant
votre bilan.
Qu’est-ce que le Factoring ?
Le Factoring est une combinaison de solutions de gestion du
poste client des entreprises, proposée par BGL BNP Paribas à
travers sa ﬁliale BNP Paribas Factor, seule entité opérationnelle
d'affacturage au Luxembourg.
Vous nous cédez vos créances commerciales (factures) sur vos
clients professionnels et en contrepartie nous mettons un
ﬁnancement à votre disposition. Nous pouvons également
prendre en charge le recouvrement de ces créances et même

vous en garantir la bonne ﬁn en cas de défaillance de votre
débiteur.
Concrètement, l’affacturage est donc une solution
comprenant 3 niveaux de services :
> le ﬁnancement,
> la garantie du poste clients (assurance-crédit),
> la relance et le recouvrement de factures.

AvAntAges
> Étant donné que vous nous transférez vos factures en contrepartie des liquidités fournies, il s’agit d’une source de
ﬁnancement plus accessible que les ﬁnancements classiques. Pour cette raison, le coût du ﬁnancement peut également
être plus intéressant que pour une ligne de crédit.
Donc, si la mise en place ou l’augmentation de votre ligne de crédit s’avère difﬁcile, le Factoring est une solution vous
permettant de disposer de liquidités supplémentaires pour ﬁnancer votre activité courante. Ce type de ﬁnancement reste
disponible même en cas de dégradation passagère de votre bilan.
> Le ﬁnancement est rapide, disponible 48 heures après transfert des créances.
> Le ﬁnancement s’adapte à vos besoins de trésorerie.
> Vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre activité en choisissant l’option de déléguer la gestion de
vos comptes clients à un spécialiste. Toutes les charges ﬁnancières et administratives comme les relances et
recouvrements de factures seront ainsi assurées par notre ﬁliale, BNP Paribas Factor.
> Vous pouvez améliorer les délais moyens de règlement de vos créances.
> Vous pouvez limiter le risque de non-recouvrement de vos créances par le biais d’une option consistant en une
assurance-crédit qui couvre le risque d’insolvabilité de vos débiteurs.

Une solution de ﬁnancement ﬂexible
Ce ﬁnancement accessible et adaptable en fonction de vos
besoins vous permettra de diversiﬁer vos sources de
ﬁnancement. Vous aurez plus de ﬂexibilité en termes de
gestion de liquidités et vous pourrez donc, par exemple, payer
vos fournisseurs plus rapidement et négocier ainsi des

conditions plus favorables ou des escomptes. En déléguant
la gestion du poste client, vous pouvez vous dédier
pleinement à votre activité tout en ayant la garantie du
recouvrement de vos factures.

Le Factoring est LA solution adaptée si :

Le Factoring est destiné aux :

> vous avez des besoins de trésorerie liés aux délais de
paiement accordés à vos clients,

> professionnels, entrepreneurs, PME-PMI et grandes
entreprises,

> vous êtes en croissance et vos besoins de trésorerie
progressent fortement,

> ayant un poste clients composé d’administrations, de
collectivités locales, d’entreprises publiques ou privées.

> vous désirez sécuriser votre chiffre d’affaires,

Cependant, le Factoring n’est pas possible pour des factures
émises sur des clients particuliers. Les professions libérales ne
peuvent pas bénéﬁcier de cette solution.

> les ﬁnancements à court terme classiques sont inadaptés
ou trop risqués pour vos partenaires bancaires,
> votre société est de création récente et dispose de peu de
fonds propres.

Une solution de gestion de vos comptes clients adaptée à l'international
En s'appuyant sur le réseau commercial du Groupe
BNP Paribas et sur sa présence dans différents pays via la
création de succursales en Europe, BNP Paribas Factor devient
un acteur majeur pour vous accompagner dans votre développement à l’international.

Italie
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Belgique
Allemagne
Royaume-Uni

Que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger, BNP Paribas Factor
propose un interlocuteur unique et une large couverture pour
renforcer la qualité de la gestion des encaissements, de la
relance et du recouvrement à l'international.
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Position sur le marché en 2011 en chiffre d’affaires
Source : ASF (Association Française des sociétés Financières) et GFCC (Global Factoring
Competence Center)

si le Factoring vous intéresse :
Votre conseiller BGL BNP Paribas est à vos côtés pour vous
apporter ses recommandations et pour vous mettre en
contact avec un spécialiste du Factoring.
Ce dernier procèdera à une analyse de votre processus de
facturation et de la qualité de vos clients pour déterminer les
conditions et le volume du chiffre d’affaires transférable. Dans
une prochaine étape, il vous soumettra une proposition
comprenant les éléments ci-contre :

> le détail des créances transférables et garanties par
BNP Paribas Factor ; par client accepté, le montant et le
volume des factures prises en charge,
> les garanties éventuellement exigées par
BNP Paribas Factor, sachant que la prise de garantie
n’est pas systématique étant donné que le ﬁnancement
octroyé est couvert par les créances cédées,
> le détail des commissions : la commission d’affacturage
(exprimée en fonction du chiffre d’affaire conﬁé) et la
commission de ﬁnancement (déﬁnie selon le montant des
avances de fonds réellement effectuées).

Toute signature d’un contrat d’affacturage fait l’objet d’une étude validée par un comité de crédit de BNP Paribas Factor.

COntACteZ-nOUs
(+352) 270 468 501

info@bglbnpparibasfactor.lu

bgl.lu
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Suède

> Une couverture sur 14 pays
> Une offre à la fois mondiale et personnalisée
> L’expertise des pratiques locales
> Une approche centralisée avec un reporting mondial

