Le Purchase Financing
(financement de commandes)
Le Purchase Financing permet à votre entreprise de financer 100% de ses achats auprès de fournisseurs
français ou étrangers en contrepartie d’une cession de bons de commande fermes et irrévocables.
Le processus se déroule en dehors de toute intervention bancaire et se concrétise par un simple
virement de fonds au fournisseur.
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Un acteur historique
n

de gestion et de financement.

Nous vous proposons des solutions adaptées
de financement qui s’appliquent à des
créances commerciales domestiques et à
l’exportation :

ABN AMRO Commercial Finance est la filiale
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ABN AMRO Commercial Finance propose aux
PME-PMI une gamme complète de solutions
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française d’ABN AMRO Commercial Finance
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Europe au travers de filiales aux Pays-Bas,
en Angleterre, en Allemagne et en France …
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Des contrats souples et modulables avec
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Une intervention sur des créances France et
Export.
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Convention de services et de financement avec ou
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Reverse Factoring.

