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Pourquoi BFR Expertise & Solutions? 

Vous travaillez durement au développement de votre entreprise. La recherche de nouvelles idées, de 

nouveaux produits, de nouveaux clients. Vos fournisseurs exigent un paiement à l’avance ou des garanties. 

Mais vos clients demandent des délais de paiement de 30-60 jours ou plus. Souvent ils paient trop tard ou pire 

: ils ne paient pas du tout. 

Ils existent plusieurs solutions pour optimaliser et protéger votre fonds de roulement. L’affacturage (avec ou 

sans couverture du risque clients, pour l’entièreté du chiffre d’affaires ou pour des factures individuelles…), 

Invoice Discounting, Asset Based Lending, Reverse Factoring ou Supply Chain Finance, des financiers spécialisés 

en import-export, l’assurance-crédit, le recouvrement, renseignements commerciaux, etc… 

Chacune de ces solutions présente des avantages, mais quelle combinaison est la mieux adaptée à votre 

situation spécifique ?  

BFR Expertise & Solutions vous aidera à trouver les réponses adéquates. Gratuitement et sans engagement ! 

Comment ça marche? 

1. Vous nous désignez comme courtier/intermédiaire par un formulaire de mandat standard. Sans 

engagement ni frais pour vous.  

2. Ensemble on regarde votre activité, chiffre d’affaires, pays d’exportation/importation, conditions de 

paiement, procédures et solutions déjà en place, etc…  

3. Nous analysons cette information et nous faisons des recommandations pour une optimalisation de 

votre fonds de roulement. Grâce à notre expérience et notre connaissance du marché, nous pouvons 

négocier des conditions contractuelles optimales avec les différents fournisseurs potentiels. 

4. Après une profonde comparaison, BFR Expertise & Solutions vous propose la meilleure solution de 

financement et/ou assurance-crédit. Nous sommes uniquement rémunérés par une commission 

d’introduction payée par le fournisseur lorsqu’une solution est effectivement mise en place. Notre 

intervention ne vous coûte rien.   

Pour quelles sociétés BFR Expertise & Solutions est le mieux adapté ? 

Chaque société qui opère dans un environnement “Business -to-Business” et offre des délais de paiement à ses 

clients peut bénéficier de notre service. Notre expérience est particulièrement avantageuse pour des 

entreprises avec une activité internationale (import, export ou les deux) et un chiffre d’affaires annuel entre 1 

et 50 millions €. 

Qui sommes nous? 

BFR Expertise & Solutions avec siège social à Paris est une société de conseil et de courtage internationale, 

spécialisée dans le financement et la protection du fonds de roulement. Les associés de BFR Expertise & 

Solutions ont plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine et sont également membres-fondateurs de Farosol, 

un réseau international de courtiers présent dans 22 pays. Cela nous permet de développer des solutions pour 

des entreprises dans le monde entier. En Belgique BFR Expertise & Solutions est représentée par Erik 

Timmermans, un expert internationalement renommé et spécialisé dans les solutions de financement du fonds 

de roulement.  

Essayez-nous : gratuitement et sans engagement! 

Contactez-nous par mail ou appelez-nous : un bon début pour optimaliser votre fonds de roulement !  

Contact Erik Timmermans    Email : e.timmermans@bfr-es.com Téléphone : +32/475.75.50.13  
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