NOTRE FORFAIT IMPULSION SITUATIONS
DÉCOUVREZ

UNE OFFRE EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

Parce qu’il suffit de la bonne Impulsion pour développer son entreprise

DEPUIS PLUS DE 20 ANS,
BNP PARIBAS FACTOR
ACCOMPAGNE LES
ENTREPRISES ARTISANALES DU BATIMENT
GRACE A DES SOLUTIONS
D’AVANCE DE
TRESORERIE EN FRANCE
L’affacturage permet aux clients de
recevoir le ﬁnancement de leurs
factures avant échéance tout en
étant protégés contre les risques
d’insolvabilité de ses clients et de
gagner du temps sur la relance
et/ou le recouvrement des factures
pris en charge par BNP Paribas
Factor

VOUS SOUHAITEZ :
Transformer vos factures
en cash en quelques clics
et en 24h*

Faire évoluer
votre forfait en
fonction de vos besoins

Disposer d’une
expertise BTP

Ne plus vous
occuper de la relance
auprès de vos clients

LE FORFAIT IMPULSION SITUATIONS* COMPREND
La garantie contre
les impayés

Le financement
de vos factures

NOUS SOMMES
TOUJOURS À VOS CÔTÉS
POUR VOUS CONSEILLER

La relance et le

recouvrement

Contactez
contact-capeb@bnpparibasfactor.fr
01.55.67.74.17.

* Offre soumise à condition, sous réserve d’éligibilité. Financement en 24h pour Impulsion Situations.
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PARCE QUE LE MONDE VA TROP VITE POUR
S’OCCUPER DE SES FACTURES,
BNP Paribas Factor vous aide à gagner du temps
et à développer sereinement votre activité.

une solution adaptée à vos besoins :
BNP Paribas Factor vous propose

Spécialiste du BTP
depuis plus de 20 ans
Financement
en 24h*

Sans engagement
ni frais de dossier
Pour les créateurs
d’entreprise, les TPE,
les PME et les ETI

Détails de l’offre Impulsion Situations :
SITUATIONS

Financement

offre spéciale BTP

Forfait

240 € HT/mois

jusqu’à

à partir de

120 000** €

Bénéficiez chaque année d’une rétrocession de 10%
du montant total des forfaits payés sur les 12 derniers mois
sous réserve du respect des conditions d’éligibilité.
AVEC LE PARTENARIAT

* Offre soumise à condition, sous réserve d’éligibilité. Financement en 8h pour Impulsion First & Premium. Financement en 24h pour Impulsion Situations
**À titre indicatif, pour un financement unique d’un montant maximal de 20 000€, avec un Fonds de Garantie de 20 %, un taux Euribor 3 mois de 0,00% au 22/05/2018 et un délai de règlement des créances
de soixante (60) jours, le taux annuel effectif global (TAEG) défini à l’article L313-4 du Code Monétaire et Financier est égal à 5,07% et à 5,41% si un fonds de réserve de 5% est ajouté.

Demande de contact
Ces informations sont nécessaires à BNP Paribas Factor pour le montage
du dossier et conservées conformément aux législations relatives aux
données personnelles et au secret bancaire.
Formulaire à renvoyer par email : contact-capeb@bnpparibasfactor.fr
Ligne spécifique adhérents CAPEB : 01.55.67.74.17

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

NT

EXCL

BtoB

US

ES

FACTUR

IVE ME

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….........
Adhérent CAPEB n° : ……………….…………........…………………………………………………………………..………..........………..........….…
(une copie de votre carte d'adhérent vous sera demandée)

N° SIREN : ……………………………………………………………………APE : …………………….…………………………….…………………………..
Date de création :……………………………………….….…......…………………….….…......…………………….….…......…………………….…....
Siège social :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Nom de la personne à contacter : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………..............…………………………………………………………….………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………….……………………………....Portable : …………………………………………………………………
Email : ……………………………………………….…………….........................…………….…………………….…………………….……………………...
Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITÉ
CHIFFRE D’AFFAIRES HT (en K€)
• Du dernier exercice : ……………..
• Prévisionnel pour les 12 prochains mois : …………….
• Part de votre chiffre d’affaires que vous ferez sous-traiter : ……..%
VOLUME DE VOTRE BESOIN DE TRÉSORERIE
• de 0 à 20 K€ • de 20 à 40 K€ • de 40 à 80 K€ • de 80 à 120 K€ • > à 120 K€ • je ne sais pas
CLIENTÈLE (en % du chiffre d’affaires prévisionnel)
• Particuliers : …………………..……%
• Entreprises (hors SCI) : ……………%
• Organismes publics : ................%

VOTRE CLIENTÈLE EST-ELLE
• Récurrente
• Ponctuelle

FACTURATION
• Présence d’acomptes à la commande ou aux approvisionnements : Oui / Non
• Présence de situations ou facturation à l’avancement du chantier : Oui / Non
• Délai de paiement (en jours) : ……………..
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
• Votre entreprise est-elle à jour de ses cotisations (URSSAF, IS, TVA…) ? Oui / Non*
*Montant des retards (échus) : …………K€ Moratoire : Oui / Non

En partenariat
avec la

DOCUMENTS NÉCESSAIRES A L’ÉTUDE
PROCESS DE FACTURATION
Exemple complet d'un chantier terminé (facturation à l'avancement des travaux) :
• copie du marché privé ou contrat de sous-traitance OU acte d'engagement ou acte spécial sous-traitant
• toutes les situations émises sur ce même marché ainsi que le décompte général définitif.
Exemple complet d’un chantier terminé ne comportant qu’une seule facture :
• bon de commande ou devis accepté, PV de réception et facture.
DOCUMENTS COMPTABLES
• Dernier bilan et / ou situation comptable, compte de résultat prévisionnel si création récente.
• Détail des comptes de sous-traitance (comptes 604, 605, 611).

LISTE DES PRINCIPAUX CLIENTS FRANCE CONFIÉS À BNP PARIBAS FACTOR
Nom

N° Siren
(9 chiffres)

CA TTC Annuel
en K€

Encours de
facturation TTC
MAXI (du client)
en K€

Délais
de paiement
constaté (DSO)
en jours

M/Mme :………………………………………………. Fonction : ………………………………………………………………………
Je souhaite être contacté de préférence le : …………………………. à …….h……..

Date, signature et cachet commercial

En partenariat
avec la
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