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Effectuez vos transactions
dans les meilleures conditions

En tant que professionnel, vous avez besoin de réaliser vos transactions
dans un cadre qui vous apporte de la sécurité.
Garantir un paiement ? Exporter vers des pays lointains ? Garantir le
recouvrement de vos créances ? S’engager dans une transaction même si
elle comporte des éléments d’incertitude ?
Parce qu’il vous connaît, votre conseiller personnel vous apporte son expertise
pour développer votre activité et limiter vos risques commerciaux.
Efficacité et rapidité : BGL BNP Paribas est à vos côtés.

bgl.lu

Apportez des garanties solides à vos partenaires commerciaux
“ Je veux louer un local pour y exercer mon activité
professionnelle. Le propriétaire me demande une
garantie de paiement du loyer. “
“ Ma société est active dans la promotion immobilière.
Dans le cadre d’une nouvelle construction, je suis
obligé de fournir une garantie bancaire à mon
acheteur pour prouver l’achèvement de l’immeuble
selon les termes prévus par le contrat. “

Nos différents types de garanties bancaires vous
permettent de bénéficier d’une crédibilité accrue
auprès de vos partenaires commerciaux sans pour
autant être amené à mobiliser vos fonds propres.
Pour cela, nous garantissons une indemnisation à
votre contrepartie au cas où vous ne seriez pas à
même de respecter vos engagements.
Les garanties bancaires s’appliquent à un grand
nombre de transactions, comme par exemple le
paiement ou l’exécution d’une prestation ou d’un
contrat.

Transformez vos créances clients en trésorerie
“ Comment puis-je être assuré du recouvrement de
mes créances en cas de défaillance de mon client ? “
“ La gestion de facturation mobilise des ressources
précieuses dans mon entreprise. De plus, elle n’est
pas très efficace car le recouvrement des créances
est devenu lourd à gérer. Je veux me concentrer
pleinement sur mon activité et pouvoir compter sur les
liquidités nécessaires pour fonctionner correctement. “

Le Factoring vous permet de disposer d’une ligne de
crédit à des conditions avantageuses en contrepartie
de la cession de vos créances sur votre clientèle
professionnelle (factures b-to-b uniquement).
De plus, vous pouvez déléguer la gestion de vos
comptes clients à BNP Paribas Factor, qui assumera
alors les charges financières et administratives
relatives aux factures. Vous pouvez également choisir
de faire appel à une assurance crédit couvrant le
risque d’insolvabilité de vos clients et sécuriser ainsi
une partie de votre chiffre d’affaires.
Le Factoring est donc une offre très complète et à
plusieurs niveaux de service. Au-delà du financement
proprement dit, il vous permet de déléguer certaines
des contraintes administratives à un spécialiste et
également de vous protéger contre les impayés. Vous
pouvez donc vous dédier pleinement à votre activité
sans vous soucier du recouvrement de factures ou
d’un manque de liquidités.

Sécurisez vos importations et exportations à travers le monde
“ Je viens de conclure un contrat d’exportation avec
un nouveau partenaire commercial. Comment estce que je peux me prémunir contre le risque de
défaillance de mon client ?“
“ Les délais de règlement de mes exportations
deviennent de plus en plus longs, ce qui fait que
mes liquidités ne cessent de diminuer. Je veux éviter
de retarder le paiement de mes fournisseurs. “
“ Je voudrais travailler avec un nouveau fournisseur
pour importer des marchandises. Cependant, je ne
suis pas certain qu’il soit réellement en mesure de
respecter tous ses engagements. “

Notre offre Global Trade Solutions est un ensemble
de solutions liées au commerce international.
Elle vous permet de sécuriser et/ou de financer vos
transactions internationales, que ce soit à l’export ou
à l’import.
Nous garantissons le paiement de vos exportations,
nous pouvons également en assurer le préfinancement et contribuer ainsi à l’optimisation de
votre trésorerie.
En garantissant formellement à votre fournisseur
que vous allez effectivement payer sa livraison, nous
contribuons à faciliter votre activité d’importation.
Nous réaliserons le paiement à condition que les
documents relatifs à la livraison correspondent au
contrat conclu avec votre fournisseur.

Avec notre portail Internet interactif, vous avez
accès à des outils sécurisés pour gérer et suivre vos
transactions en ligne.
Notre réseau, à travers le Groupe BNP Paribas,
s’étend dans plus de 85 pays. Nos experts y
développent une approche locale en s’appuyant sur
les produits et l’expertise technique du Groupe
BNP Paribas.

Anticipez les risques financiers
“ Nous envisageons le rachat d’une société mais il
n’est pas possible de déterminer sa valeur réelle pour
l’instant. L’issue de son litige avec l’administration
fiscale va fortement impacter le prix que nous serons
disposés à payer. Malgré tout, nous ne voulons pas
perdre du temps et conclure cette affaire dès que
possible .“
“ Ensemble avec d’autres investisseurs, j’envisage
d’investir dans un projet qui requiert un montant
minimum de placements à recueillir avant le
lancement.
Je veux éviter d’avancer mes fonds sans être certain
de pouvoir les récupérer si jamais le montant
minimum de placements ne peut être collecté .“

Réalisez votre transaction malgré la présence de
risques identifiés ! Nos solutions Escrow Services
vous permettent de conclure votre contrat tout en
maîtrisant ces incertitudes.
Lorsque vous voulez vous engager dans une
transaction qui comporte un élément de risque
identifié, que ce soit au niveau de la contrepartie ou
du bien ou service acquis, la Convention de Séquestre
permet d’isoler le montant financier du risque sur
un compte dédié. En fonction de la concrétisation ou
non du risque, BGL BNP Paribas restituera ce montant
à vous ou à votre partenaire commercial, selon les
termes que vous avez définis avec lui.

Tous les produits et services proposés dans ce document sont accessibles sous
réserve d’acceptation de votre dossier. Plus d’information sur nos offres et
services en agence.
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