
Donnez le 
feu vert
Augmentez votre trésorerie avec 
un financement alternatif pour 
soutenir le développement de 
vos activités.

Fluidifiez vos échanges
Les opportunités sont éphémères. 
Notre financement utilise vos données 
commerciales et de vente en temps réel, 
pour libérer vos équipes commerciales. 
Notre ligne de crédit est spécialement 
conçue pour vous permettre de :

  Réagir en quelques heures, et non 
en quelques jours ou semaines

  Financer tous les achats, des 
matières premières à la logistique

  Faire du business partout dans le 
monde

  Ne payer qu’à l’usage

Le nouveau modèle 
financier
Adieu au modèle financier traditionnel 
et restreint. Bienvenue au financement 
de créances qui s’appuie sur les vraies 
forces de votre activité.

  Financez les factures pour n’importe 
quel achat classé comme coût des 
marchandises vendues

  Payez dès le premier jour dans toutes 
les juridictions et toutes les devises

  Sans frais d’engagement ou de 
non-utilisation, prenez simplement 
ce dont vous avez besoin et ne 
payez qu’à l’usage

  Automatisation de l’onboarding des 
fournisseurs grâce à la plateforme 
TradeBridge

“La solution fournie par 
TradeBridge nous a offert 
la flexibilité nécessaire 
pour développer 
rapidement notre 
activité et nous adapter 
aux besoins de nos 
clients multinationaux. 
Nous avons ainsi  élargi 
et approfondi nos 
relations existantes. “
Czarnikow Group Limited

Un monde d’opportunités  
s’ouvre à vous
Le marché du commerce 
international foisonne d’opportunités, 
mais la hausse des prix des 
matières premières fait fondre 
la trésorerie. Et les banques - la 
source d’apport traditionnelle 
- font face à toujours plus de 
contraintes. Les possibilités de 
financement sont donc restreintes, 
au moment précis où vous avez 
besoin de fonds.

C’est là que TradeBridge intervient. 
Notre source de financement 
flexible s’ajoute à vos lignes 
traditionnelles et vous donne 
l’optionalité dont vous avez 
besoin pour vous aider à conclure 
plus d’affaires avec de meilleures 
marges.

Au-delà d’un  
simple “clic”
Le financement de votre entreprise 
est trop important pour s’en remettre 
à une candidature en ligne et à un 
“chatbot”. 

Avec TradeBridge, vous collaborez 
avec une entreprise à taille humaine 
dont le seul objectif est d’identifier le 
financement qui convient le mieux à 
votre activité.
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Envie d’en discuter ?
Découvrez comment notre modèle de 

financement de BFR pourrait fonctionner pour 
votre entreprise.

Appellez : +33 1 87 65 00 38  
ou par mail : france@tradebridge.com


