
 
 

BFR Expertise & Solutions étend ses activités au Benelux grâce à un nouveau partenariat 
 

 
Paris, Bruxelles, le 28 mai 2018 
 
 
BFR Expertise & Solutions a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat avec BZIX 
Consulting & Management, la société de conseil belge dirigée par Erik Timmermans. 
 
Grâce à ce partenariat, BFR Expertise & Solutions étendra son activité au marché du Benelux. 
 
Laurent Dray, Président de BFR Expertise & Solutions, a déclaré : « Nous sommes ravis par ce 
nouveau partenariat. Erik est un professionnel très expérimenté et reconnu internationalement dans 
le monde de l'affacturage et d'autres solutions de financement du BFR. Cette coopération apportera 
de la valeur ajoutée à notre clientèle et nous permettra d'accéder à un nouveau marché important ". 
 
Erik Timmermans, Directeur Général de BZIX Consulting & Management, a déclaré : « Devenir 
courtier en affacturage et en assurance-crédit s'inscrit parfaitement dans mon histoire 
professionnelle centrée sur le financement du BFR. Ce sera passionnant de revenir à mes débuts 
professionnels et de conseiller les entreprises sur les meilleures solutions de financement de BFR. Je 
suis très impatient de représenter BFR Expertise & Solutions au Benelux ". 
 

À propos de BFR Expertise et solutions 
BFR Expertise & Solutions est une société française de conseil et de courtage spécialisée dans le 
financement du BFR (affacturage, reverse factoring, crédit-bail, financement de stock et assurance-
crédit). 
Les associés de BFR ont plus de 20 ans d'expérience dans des postes clés au sein d'entreprises 
d'affacturage d’envergure internationale et combinent l'évaluation des besoins des clients avec une 
parfaite compréhension de la vision d'une institution financière. BFR Expertise & Solutions est un 
membre fondateur de Farosol, un réseau international de courtiers présent dans 22 pays. 
 
Plus d'infos : www.bfr-es.com 
 
 
À propos de BZIX Consulting & Management 
BZIX Consulting & Management sprl est une société belge spécialisée dans les conseils et services 
liés à la gestion des créances commerciales, gérée par Erik Timmermans. Erik a été secrétaire général 
de l'IFG (International Factors Group) de 2005 à 2015. Il a joué un rôle clé dans la fusion entre IFG et 
FCI le 31/12/15. Après la fusion, Erik a été secrétaire général adjoint de FCI et représentant légal de 
la succursale belge de FCI jusqu'au 31/12/2017. Il a commencé sa carrière dans l'industrie de 
l'affacturage avec International Factors Belgium où il a occupé différents postes de direction entre 
1982 et 2001. Il a également été président de l'EUF (2016-2018). En mars 2018, il a reçu à la fois le 
Life Time Achievement Award de la conférence BCR RFIx et le prix Leadership in Receivables Finance 
lors du Business Money Awards. 
 
Plus d'infos : www.bzix.be 
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