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BNP Paribas Factor lance la souscription 100% en ligne  
pour ses offres de Reverse Factoring  
 

• BNP Paribas Factor est le premier spécialiste de l’affacturage à lancer une souscription 100% 
en ligne aux offres de Reverse Factoring. 

• L’objectif de BNP Paribas Factor est de mettre les dernières avancées technologiques au 
service d’une relation client réinventée et de répondre plus rapidement encore aux besoins de 
trésorerie des entreprises de tout secteur. 

Afin d’aller encore plus loin dans son soutien aux entreprises de l’économie réelle et notamment aux PME, 
BNP Paribas Factor innove, en proposant un mode de souscription totalement dématérialisé et automatisé 
pour adhérer aux programmes Reverse Factoring des grands groupes. Finis les envois papiers : l’utilisateur 
crée son dossier, importe ses pièces justificatives et signe électroniquement son contrat directement depuis 
son mobile, son ordinateur ou sa tablette. Le tout en moins de 10 minutes. 
 
« Aujourd’hui, nos clients veulent souscrire un service quand ils veulent et d’où ils veulent. En digitalisant 
nos produits et services et en automatisant nos process, nous diminuons les délais de traitement des 
demandes et répondons plus rapidement encore aux besoins de liquidités des entreprises », explique 
Bozana Douriez, Directrice Générale et Administratrice de BNP Paribas Factor.  
 
Les offres du Reverse Factoring, ou affacturage inversé, sont destinées à faciliter et pérenniser les relations 
commerciales entre fournisseurs et donneurs d’ordre. Le principe ? Un grand groupe propose à ses 
fournisseurs une solution de paiement anticipé de leurs factures à des conditions privilégiées. Totalement 
dématérialisée, cette solution leur garantit un pilotage en temps réel de leur trésorerie,  un règlement des 
factures dans les 24h et une optimisation significative de leur besoin en fonds de roulement. De son côté, le 
donneur d’ordre sécurise ses approvisionnements, réduit les risques de fraudes bancaires, mais aussi fait 
vivre ses engagements RSE en soutenant économiquement ses partenaires. 
 
 « Bien qu'il s'agisse d'une solution 100% digitale, chaque client est accompagné par une équipe dédiée 
BNP Paribas Factor qui le conseille dans l'optimisation de sa trésorerie. Reconnus pour la qualité de notre 
expertise commerciale, nous sommes fiers de bénéficier d’un taux de recommandation supérieur à 90 % », 
précise Bozana Douriez. 
 

### 
 
A propos de BNP Paribas Factor 
En moins de 8h, BNP Paribas Factor finance les factures des entreprises de toutes tailles et secteurs 
d’activité … parce que le monde va trop vite pour s’occuper de ses factures. 
L’affacturage devient simple, rapide, digital et moderne. 
Filiale du groupe BNP Paribas, avec 51,4 Mds€ de chiffre d’affaires acheté à fin 2017, BNP Paribas Factor 
propose à ses clients une expérience unique grâce à une gamme complète de services en France et à 
l’International. Pour l’ensemble de ses performances, BNP Paribas Factor a été très honoré d’être primé 
« Meilleur Factor Import-Export » sur les 5 dernières années.  
 
A propos de la Banque de Détail en France de BNP Paribas 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque de Détail en France (BDDF) offre 
des solutions innovantes en matière de financement, moyens de paiement, gestion de patrimoine et 
assurances. Conjuguant le meilleur du digital à une approche relationnelle valorisant la relation humaine, 
elle met à la disposition de ses clients de larges capacités d'interactions allant des services bancaires 
essentiels proposés à travers une offre selfcare, jusqu'à un accompagnement sur-mesure grâce à des 
équipes dédiées et expertes sur les différents domaines traités. Avec plus de 28.000 collaborateurs, la 
Banque de Détail en France est au service de 6.6 millions de clients particuliers, plus de 570.000 clients 
professionnels et très petites entreprises (TPE), 31.000 entreprises (PME, ETI, grandes entreprises), et près 
de 61.000 associations. Elle dispose d’un réseau de proximité qui compte près de 1900 agences bancaires, 
190 centres de Banque Privée, 51 Maisons des Entrepreneurs, 63 Pôles WAI (We Are Innovation) et 43 (y 
compris 5 pôles de compétences) Centres d'affaires dédiés aux Entreprises. Engagées au coeur des 
territoires et des écosystèmes, les équipes des réseaux France soutiennent localement les initiatives 
individuelles ou associatives qui contribuent à la transformation positive de la société. Intégrée au pôle de 
Banque de Détail, Hello bank!, la banque 100% digitale de BNP Paribas, apporte à ses 350.000 clients en 
France l’ensemble des solutions de paiement, crédit, d’épargne et d’assurance BNP Paribas. BNP Paribas a 
été élu en 2017 meilleure banque en France par les magazines Euromoney et The Banker. 
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