Demande de contact
Ces informations sont nécessaires à BNP Paribas Factor pour le montage
du dossier et conservées conformément aux législations relatives aux
données personnelles et au secret bancaire.
Formulaire à renvoyer par email : contact-capeb@bnpparibasfactor.fr
Ligne spécifique adhérents CAPEB : 01.55.67.74.17
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Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….........
Adhérent CAPEB n° : ……………….…………........…………………………………………………………………..………..........………..........….…
(une copie de votre carte d'adhérent vous sera demandée)

N° SIREN : ……………………………………………………………………APE : …………………….…………………………….…………………………..
Date de création :……………………………………….….…......…………………….….…......…………………….….…......…………………….…....
Siège social :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Nom de la personne à contacter : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………..............…………………………………………………………….………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………….……………………………....Portable : …………………………………………………………………
Email : ……………………………………………….…………….........................…………….…………………….…………………….……………………...
Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITÉ
CHIFFRE D’AFFAIRES HT (en K€)
• Du dernier exercice : ……………..
• Prévisionnel pour les 12 prochains mois : …………….
• Part de votre chiffre d’affaires que vous ferez sous-traiter : ……..%
VOLUME DE VOTRE BESOIN DE TRÉSORERIE
• de 0 à 20 K€ • de 20 à 40 K€ • de 40 à 80 K€ • de 80 à 120 K€ • > à 120 K€ • je ne sais pas
CLIENTÈLE (en % du chiffre d’affaires prévisionnel)
• Particuliers : …………………..……%
• Entreprises (hors SCI) : ……………%
• Organismes publics : ................%

VOTRE CLIENTÈLE EST-ELLE
• Récurrente
• Ponctuelle

FACTURATION
• Présence d’acomptes à la commande ou aux approvisionnements : Oui / Non
• Présence de situations ou facturation à l’avancement du chantier : Oui / Non
• Délai de paiement (en jours) : ……………..
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
• Votre entreprise est-elle à jour de ses cotisations (URSSAF, IS, TVA…) ? Oui / Non*
*Montant des retards (échus) : …………K€ Moratoire : Oui / Non

En partenariat
avec la

DOCUMENTS NÉCESSAIRES A L’ÉTUDE
PROCESS DE FACTURATION
• Exemple complet d’un chantier terminé (facturation à l’avancement des travaux)
1. (Copie du marché privé ou contrat de sous-traitance) ou (acte d’engagement ou acte spécial sous-traitant).
2. Toutes les situations émises sur ce même marché ainsi que le Décompte Général Définitif.
• Exemple complet d’un chantier terminé ne comportant qu’une seule facture.
1. Bon de commande ou devis accepté, PV de réception et facture.
DOCUMENTS COMPTABLES
• Dernier bilan et / ou situation comptable, compte de résultat prévisionnel si création récente.
• Détail des comptes de sous-traitance (comptes 604, 605, 611).

LISTE DES PRINCIPAUX CLIENTS FRANCE CONFIÉS À BNP PARIBAS FACTOR
Noms

N° Siren
(9 chiffres)

CA TTC Annuel
en K€

Encours de
facturation TTC
MAXI (du client)
en K€

Délais
de paiement
constaté (DSO)
en jours

M/Mme :………………………………………………. Fonction : ………………………………………………………………………
Je souhaite être contacté de préférence le : …………………………. à …….h……..

Date, signature et cachet commercial

En partenariat
avec la
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