Le financement de balance
ABN AMRO Commercial Finance a développé une solution de financement originale fondée sur la simple
cession de la balance clients référencée sous le nom de « Convention de Financement de Balance ».
Une ligne de financement correspondant au besoin de trésorerie de votre entreprise est allouée avec
comme principale garantie la cession de la balance clients. Vous conservez la gestion intégrale de vos
créances, de l’émission à l’encaissement.
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Le financement de balance

ABN AMRO Asset Based Finance
n

Résultat de la fusion entre les entités Leasing et Commercial Finance d’ABN AMRO, ABN AMRO Asset Based Finance

n
n

AMRO
Commercial
Finance est nous
la filiale
de services
et de
avec ou
 ABN
V
éritable
partenaire
des entreprises,
les accompagnonsn à Convention
toutes les étapes
du cycle
de financement
vie en les conseillant

Unest
acteur
historique
Nous vous proposons des solutions adaptées
fortement implanté dans 4 pays : Allemagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et dans le reste du monde au tran vers
ABNde
AMRO
Commercial
Finance
propose
aux
financement
qui
s’appliquent
à des
son appartenance aux réseaux locaux et internationauxde
notamment
ASF et
Secured
Finance Network.
créances commerciales domestiques et à
PME-PMI une gamme complète de solutions
n Nos équipes sont spécialisées dans les financements adossés et l’optimisation du BFR et ont à cœur de proposer
l’exportation
:
gestion
etet
deprospects
financement.
àdenos
clients
les solutions de financement les plus
adaptées à leurs
besoins.
Finance
française
d’ABN
AMRO
Commercial
sans assurance-crédit.
sur
la mise
en place
de dispositifs
adaptés
(croissance, optimisation
de trésorerie, effets leviers…).
Group, spécialisée dans le financement des

Notre
ADN
entreprises.
n

n

IABN
ndépendance
AMRO Commercial Finance est présent en
Notre
indépendance
tout réseau
bancaire
Europe
au travers dede
filiales
aux Pays-Bas,
en France vous garantit l’objectivité la plus totale
en Angleterre, en Allemagne et en France …
et traduit une véritable logique d’accompagnement
et dans le monde au travers de son appartenance
et non de placement de produit.
au réseau mondial IFG (International Factor

Partenariat

Group)
dont
ABN entreprise
AMRO Commercial
Finance
estexParce
que
chaque
est différente,
notre
un membre
fondateur.
pertise
et notre
dynamisme nous poussent à proposer les solutions de financement les plus adaptées,
du atouts
forfait packagé aux solutions sur mesure. Pour
Nos
les entreprises à la recherche de dispositifs souples
n Un acteur historique du financement de balance.
et fiables pour répondre à leurs besoins de trésoren Une indépendance vis-à-vis des banques
rie dans les meilleurs délais.
de réseaux.
n O
 ptimisation du financement
n Dans
Des équipes
réactives
et engagées.
cette même
dynamique,
nous accordons
n un
Unfinancement
comité de crédit
l’esprit 95
pro-actif.
allantà jusqu’à
% du montant TTC
factures cédées
tout enClients
conservant
une
ligne
n des
Un Département
Relation
expert
des
de
financement
automatique
et
contractuelle
au-delà
solutions.
des garanties ou opinions accordées.*
n Des outils performants assurant une qualité de
n R
 éactivité
service appréciée des clients et des prescripteurs.
En parallèle nous nous engageons à vous apporter
n Une construction d’offres orientées client. **
une décision de crédit sous 48 h maximum , pour
n les
Desdossiers
contratsdont
souples
et modulables
avec est inféla ligne
de financement
rieure
à 2,5de
M€.
possibilité
gestion déléguée.
n
Une
des
créances
* allant
de 20 àintervention
50 K€ par débiteur selon lasur
solution
proposée.
** selon les éléments communiqués lors de l’étude du dossier.

France et

n

Convention de financement avec mandat de

Nos relance
solutions
de financement
simple
ou complet.
n nGénéralistes
Convention de
n

financement avec gestion déléguée

notifié ou confidentiel.
I nnovantes

Convention
n n
Sur
mesure

de financement de balance notifié ou

confidentiel.
- avec
ou sans assurance-crédit
avec
ou sans de
mandat
de gestion
n Convention
financement
de commande
- en
notifié
ou
en
confidentiel
(Purchase Financing).
- sur un périmètre domestique ou pan-européen
n Reverse Factoring.

Reverse factoring
CA > 20M€

Contrats confidentiels
CA > 5M€

Financement de Balance
CA > 2,5M€

Clic for Cash®
Classique ligne à ligne
CA > 1M€

Export.

ABN AMRO Asset Based Finance N.V. Succursale France
Exerçant sous l‘enseigne « ABN AMRO Commercial Finance »,
RCS
Nanterre
880 131 Finance
602,
ABN de
AMRO
Commercial
39, rue Anatole France 92532 Levallois-Perret Cedex
SA au capital de 20 000 000 euros – RCS Nanterre B 410 750 863
Téléphone : +33 (0)1 41 49 93 93
39
rue Anatole France 92532 Levallois Perret cedex France
www.abnamrocomfin.fr
Site internet : http://www.abnamrocommercialfinance.fr

© 05-2020 ABN AMRO Asset Based Finance N.V. - Tous droits réservés – Les informations contenues
ABN AMRO
Commercial
Finance
© 2012
Tous droits réservés
– Les informations
dans
ce document
peuvent
faire l’objet
de -modifications
sans notification
préalable.contenues dans ce
document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable.

ABN AMRO Asset Based Finance N.V.
Société anonyme de droit néerlandais,
Chambre de commerce d’Utrecht : 30099465
Siège social
Beneluxlaan 1010, 3526 KK Utrecht, Pays-Bas

