Atteindre une nouvelle dimension dans la gestion
Financière, en toute SIMPLICITÉ
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NB

Bill

UN PAIEMENT GARANTI POUR UN
REGLEMENT ASSURÉ
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LE PRODUIT
FOURNIR
PAIEMENT

CLIENT

NB

FOURNISSEUR

Bill

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
À TERME ET IRRÉVOCABLE
ASSORTI D’UNE GARANTIE DE BON PAIEMENT ÉMISE PAR LA NOVOBANCO
QUE LE FOURNISSEUR PEUT CHOISIR D’ANTICIPER (selon le pays)
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LE CONCEPT

1

CLIENT

FOURNISSEUR

Donner d’Ordre

Bénéficiaire

EMISSION D’UNE ORDRE DE
PMT NB EXPRESS BILL

Exécution online de l’Ordre de Paiement à terme, avec
garantie de paiement de la NOVO BANCO, grâce à
une enveloppe de crédit préalablement approuvée.

4

2

AVIS DE PAIEMENT

Réception de l’avis de l’émission de l’Ordre de
Paiement (message par sms et email)

NBnetwork
PAIEMENT

À la date d’échéance, le compte de l’acheteur est
debité. S’il n’a pas provision, le paiement s’effectuera
par débit du compte de financement préalablement
approuvé.

LE BÉNÉFICIAIRE A LE CHOIX:

3

Il attend la date d’échéance et recevra son paiement
à ce moment-lá comme prévu, ou il anticipe
léncaissement des fonds sur son compte auprés de
NOVO BANCO.*
*Valuable seulement por les comptes auprés de la NOVO BANCO et de la NOVO
BANCO Espagne
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LE FONCTIONNEMENT

Le NB Express Bill est un nouvel instrument de financement basé sur un Compte Multifonctions.

L’ACHETEUR (Donneur d’Ordre)
1.
2.

Il émet l’Ordre de Paiement avec la garantie de NOVOBANCO.
À la date d’échéance, s’il n’a pas de provision sur son compte à
vue, ce sera son compte de financement qui sera
automatiquement utilisé.

VENDEUR (Bénéficiaire du paiement garati)
Au moment de l’émission de l’Ordre de paiement-à-terme garanti
par NOVOBANCO le Vendeur en est notifié par (sms, email ou en
accédant au NBnetwork même sans être titulaire d’un cpte chez
NOVOBANCO .

MULTIFONCTIONS

1

2

GARANTIE

CPTE FIN.
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STRUCTURE DES COÛTS MODULAIRE

Avec le NB Express Bill, l’Acheteur a une réduction des coûts financiers et le Vendeur quant à lui,
n’aura des coûts que s’il choisi d’anticiper les fonds (en tous les cas, réduits eax aussi). Si le Vendeur
ne souhaite pas anticiper les fonds, il obtiendra en tous les cas, 1) une garantie de bon paiement 2)
un réglement de sa facture en bon et dû temps!)

NB

CRÉDIT TRADITIONNEL

Taux d’intérêts

Marge

Risque

Risque

Capital

Capital

Liquidité

Liquidité

Euribor 3M

Euribor 3M

GARANTIE

FINANCEMENT

Indexant
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STRUCTURE DE L’OFFRE
2.0

EXCLUSIVE

Émission d’Ordre de NB EXPRESS BILL
(Nationaux et Internacioneux en €)

Anticipations des Ordres NB Express Bill*
Utilization libre du Compte de Financement
Utilization du Compte de Financement exclusivement
pour le règlement de Ordres de Paiement
Automatique Amortissement du Compte de
Financement
Définition des béneficiaires autorisés
Possibilité d’indiquer que c’est au bénéficiaire de
prendre en charge la commission de garantie
Prise en charge, par le Donneur d’Ordre, de coûts
relatifs à l’anticipation de fonds
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LES AVANTAGES
FOURNISSEUR

CLIENT
Paiement assuré
Accès automatique à l’avance des fonds
(liquidité)

Meilleure capacité de négociation auprès des
fournisseurs (délais et escomptes).
Financement de trésorerie à des conditions plus
avantageuses (Les coût de la garantie bancaire

Conditions d’anticipation avantageuses (y-

est inférieure au taux d’intérêt qui intègre

compris exemption de l’Impôt de Timbre)

l’Euribor+le coût du funding).

Pas d’utilisation de plafond de crédit

À l’échéance des Ordres Express Billsi le CàV
n’a

Amélioration de son profil de risque (les
anticipation permettent de réduir le poste

Clients et Emprunts bancaires) - Rating

pas

provision

c’est

l’enveloppe

de

financement qui est automatiquement utilisée.

Amélioration

du

profil

de

risque

fournisseurs vs bancaire) - Rating
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EN SYNTHÈSE

BETTER

C’est une certiude d’encaissement

Ce n’est pas une assurance-crédit

C’est une garantie de NOVOBANCO

Ce n’est pas duConfirming

C’est de la liquidité automatique

Ce n’est pas difficile à rendre
liquide

C’est moins meilleur marché

Ce n’est pas plus cher

C’est par la banque-en-ligne (Nbnetwork)

EASIER
SAFER

Communication par email et par sms
C’est en-ligne Online
Sans papier

Les paiements sont fermes et irrévocables

C’est garantie à 100%
Amérolation du profil de risque de l’Acheteur ainsi que du Vendeur
Aucun traitement ou transport d’espèce
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8.1 GARANTIE BANCAIRE
COMRADOR

8.2 GARANTIE BANCAIRE(cont.)
COMRADOR

