Ne manquez
aucune
opportunité
Débloquez le financement
pour toutes vos opportunités
de développement.

Prenez de l’avance

Il est difficile de prédire l’avenir, surtout
face à l’évolution rapide des marchés
actuels. Heureusement, nous aidons
votre entreprise à saisir de nouvelles
opportunités en débloquant des lignes
de crédit pour ses fonds de roulement.

Investir dans sa croissance
en toute liberté
Avec TradeBridge, faites de vos dettes
un levier de croissance accélérée :
	Développez des stratégies
commerciales innovantes pour
exploiter votre marché
	Attirez des fournisseurs de plus
grande qualité en offrant de
meilleures conditions et une plus
grande flexibilité de paiement
	Négociez de meilleurs prix et
améliorez vos marges en payant
vos fournisseurs rapidement

La croissance à porté de main

“Notre chaîne
d’approvisionnement
comprend de nombreux
fournisseurs de petite taille
qui peuvent avoir du mal à
financer leurs créances. La
solution TradeBridge nous
permet de grandir et de nous
développer ensemble.”
Construction Company Group Ltd

Libérez votre trésorerie grâce à
vos créances
Prenez le temps de régler vos
factures. Nous réglons vos
fournisseurs pour votre compte
à échéance - ou même par
anticipation, si vous leur accordez
un traitement préférentiel.

Par exemple, vous payez
normalement vos fournisseurs à
30 jours. Grâce à notre programme,
vous payez TradeBridge à 60
jours. Nous continuons de régler
vos fournisseurs à 30 jours : vous
gagnez donc 30 jours de trésorerie.

Les frais sont simples : vous êtes facturé sur la valeur des factures que
nous réglons pour votre compte ainsi que sur la durée (comptée en
jours) d’extension de vos paiements.

La finance qui évolue
à votre rythme

Le meilleur dans tout ceci, c’est que
les personnes qui s’occupent de
vous ont une vraie connaissance
de votre métier et évoluent dans
le même monde que vous.

Tirez parti des connaissances du
secteur

“Acheter du stock en ExtrêmeOrient ne se fait pas à la
légère dans le climat actuel.
C’est formidable de travailler
avec des personnes qui
comprennent notre secteur”.
Trader Retail Wholesale Group Ltd

Facile à mettre en place

Le financement n’a pas besoin d’être compliqué
ou difficile à mettre en place. Notre approche et
notre propre plateforme tech vous permettent
d’accéder rapidement à cette nouvelle source
grâce à des lignes de crédit revolving :
Soyez opérationnel en quelques jours
	Débloquez un financement qui
complète vos solutions existantes
	Les documents juridiques
sont simples
	Payez uniquement ce que
vous utilisez

Construisez de nouvelles relations

“Notre banque nous fournit des
fonds essentiels. Mais c’est le
financement supplémentaire
apporté par notre solution qui
offre à notre équipe d’achat
la flexibilité dont elle a besoin
pour saisir de nouvelles
opportunités et construire de
nouveaux partenariats.”
Food Manufacturing Company Ltd

Envie d’en discuter ?

Découvrez comment le financement de
Tradebridge peut vous aider : échangez avec un
expert disponible et à l’écoute.
Par téléphone au : +33 1 87 65 00 38
ou par mail : france@tradebridge.com
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