
ENTREPRISES

SALLES  DES  MARCHÉS
•  Une organisation proche de vous
•  Un acteur de premier plan à l’international
•   Des solutions pour gérer les risques  

des marchés et placer votre trésorerie

banqueentreprise.bnpparibas     / JANVIER 2022 
(coût de connexion selon opérateur)

ACCÉDEZ AUX MARCHÉS 
FINANCIERS AVEC SÉRÉNITÉ

https://banqueentreprise.bnpparibas/
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U N E  O F F R E  G L O B A L E S O M M A I R E

Dirigeant d’entreprise, responsable financier ou trésorier, 
vous prenez des décisions importantes pour votre activité :  
financement, investissement à l’étranger, achat ou vente 
de matières premières... Ces opérations, intrinsèquement, 
peuvent présenter des risques : variation du taux de crédit, 
du cours d’une devise, du prix d’une matière première... 

Ces risques, BNP Paribas est là pour vous aider à les couvrir.

Première banque de la zone euro(1) et acteur bancaire 
international de premier plan, votre banque a rassemblé ses 
spécialistes autour d’un dispositif conçu pour les entreprises :  
les Salles des Marchés. 

Mais gérer les risques de marchés n’est pas tout ; vous 
veillez aussi à la gestion de votre trésorerie. C’est pourquoi 
les Salles des Marchés proposent aussi des placements pour 
vos excédents de trésorerie.

Notre ambition est de vous accompagner au plus près de vos 
besoins, de la gestion de vos flux à vos opérations les plus 
stratégiques.

Le présent document vous donnera une idée de l’étendue de 
nos services.

Bonne lecture !

Gilles Savary

Responsable Salles des Marchés France BNP Paribas Entreprises

UNE ORGANISATION PROCHE DE VOUS,  
UN ACTEUR DE PREMIER PLAN À INTERNATIONAL ....................... P. 04

DES SOLUTIONS POUR VOTRE ACTIVITÉ ............................................. P. 06

GÉREZ  
VOTRE RISQUE  
DE CHANGE

P. 08

OPTIMISEZ  
LE COÛT DE VOTRE  
ENDETTEMENT

P. 12

PLACEZ  
VOS EXCÉDENTS  
DE TRÉSORERIE

P. 16

 GÉREZ VOUS-MÊME  
EN LIGNE VOS  
OPÉRATIONS

P. 20

PROTÉGEZ  
VOTRE ACTIVITÉ  
DE LA VOLATILITÉ  
DU PRIX DES  
MATIÈRES PREMIÈRES

P. 14

(1) En total d’actifs financiers en 2021 (source : S&P Global).

Euromoney Awards 2021
Western Europe Best Bank
Western Europe Best Bank for Financing
France Best Bank 
France Best Investment Bank
Western Europe Best Bank for sustainable finance

L’accès à certaines 
solutions est soumis 
à validation interne
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Entreprises, entrepreneurs, 

associations, institutions 

financières…, les Salles des 

Marchés sont au plus près de 

vous, en France, mais aussi à 

l’étranger grâce à notre réseau 

international.

UNE ORGANISATION 
PROCHE DE VOUS,  
UN ACTEUR DE 
PREMIER PLAN  
À INTERNATIONAL

Les Salles des Marchés, ce sont :
•   6 Salles des Marchés à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 

Nantes et Paris ;
•   près de 60 vendeurs répartis dans nos Salles des Marchés 

et dans nos centres d’affaires (cf. carte ci-dessous) ;
•  1 desk dédié aux matières premières.

 Une expertise variée
Nos vendeurs « Salles des Marchés », nos économistes, 
analystes, et nos équipes de structuration disposant des outils 
technologiques les plus avancés vous accompagnent pour :
•   favoriser et sécuriser vos échanges commerciaux ;
•   optimiser le coût de votre endettement ;
•   optimiser la gestion de vos positions sur matières premières ;
•   faire fructifier vos excédents de trésorerie temporaire ou 

durable.

Légende

    Salle des  
Marchés

   Centre 
d’affaires  
doté d’un 
vendeur  
« Salle des 
Marchés »

PARIS NORD EST

ATLANTIQUE

GRAND SUD

Notre partenariat avec le pôle opérationnel BNP Paribas 
Corporate & Institutional Banking (CIB) constitue une 
passerelle d’accès à l’ensemble de nos solutions partout 
dans le monde, avec plus de 4 500 professionnels répartis 
sur les principales places financières mondiales, ainsi qu’à 
nos 50 000 collaborateurs implantés en dehors d’Europe.

EN FRANCE…

… ET À L’ÉTRANGER

Plus de 30 ans  
d’expérience 

Plus de 7 000  
entreprises clientes  
de nos Salles  
des Marchés

53 Mds €  
de volumes de 
change, 10 Mds €  
de couvertures  
de taux et 1,7 Md € 
de couvertures de 
matières premières 
traités pour l’année 
2021

CHIFFRES 
CLÉS

BORDEAUX

PARIS

ROUEN

NANCY

NANTES

LYON

LILLE

MARSEILLETOULOUSE
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Les Salles des Marchés vous 

proposent de nombreuses offres 

de couverture (marchés des 

changes, des taux d’intérêt et des 

matières premières), ainsi que 

des placements de trésorerie. 

Nos plateformes Web vous 

permettent de gérer vous-même 

vos opérations sur les marchés.

DES SOLUTIONS 
POUR VOTRE 
ACTIVITÉ  
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GESTION  
DE COUVERTURES 
DE CHANGE 

Protégez votre profitabilité en couvrant  
une partie de vos dépenses à l’international 
et sécurisez les bénéfices de votre 
entreprise.

 BNP Paribas vous propose un large 
éventail de produits et des solutions sur 
mesure :
•   Des stratégies fermes ou de protection 

afin de vous prémunir contre le risque de 
change.

•   Des stratégies de participation et de 
surperformance afin d’optimiser votre 
gestion de change et de trésorerie.

 Couvrez vos expositions en devises à 
l’aide de produits dérivés et optionnels.

 Optimisez la gestion de vos cash-flow  
et de vos marges commerciales.

 Bénéficiez de solutions de structuration 
sur mesure, en fonction de vos besoins réels.

 Optimisez vos processus et traitez 
automatiquement vos couvertures de 
change avec la solution Dynamic Hedging de 
microcouverture, en partenariat avec  
la fintech Kantox.

Plus de 45 000 
opérations de change

53 Mds €  
de couvertures

Plus de 2 000  
entreprises  
accompagnées 

NOS 
COUVERTURES  
DE CHANGE  
EN 2021

BNP Paribas
Currency derivatives
House of the Year

BNP Paribas
Currency Derivatives 
House of the Year

BNP Paribas
Currency derivatives
House of the Year

 GÉREZ VOTRE RISQUE  
DE CHANGE

En fonction de votre politique de couverture, nous 
disposons de solutions simples ou plus sophistiquées 
pour faire face aux variations des cours de change. 

La dimension internationale de BNP Paribas nous 
permet de vous accompagner dans 72 pays et sur 
plus d’une soixantaine de devises.

Notre présence dans 72 pays nous permet de vous 
accompagner dans votre développement international  
avec des solutions adaptées et complètes.

Nous nous appuyons sur l’ensemble de notre réseau et de nos 
Salles des Marchés à travers le monde pour vous faire bénéficier 
de toutes nos expertises, quelle que soit l’implantation de votre 
entreprise, maison-mère ou de vos filiales.

CARTE DES DEVISES 
COUVERTES

PAYS ET DEVISES COUVERTES

GÉRERZ VOS OPÉRATIONS  
EN LIGNE

Un savoir-faire récompensé 
internationalement

https://aboutglobalmarkets.bnpparibas.com/global/fx-global-capabilities-interactive-map/
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 Couvertures bilancielles 
Couvrez votre activité réalisée à l’étranger :

•   Sur le résultat des filiales étrangères,  
les dividendes et les fonds propres.

•     Couvrez vos prêts intercompagnies et 
consolidez des actifs détenus à l’étranger.

 Financement cross-border : financement 
à des conditions attractives dans un pays 
émergent, en bénéficiant de la différence 
des taux entre le marché local et le marché 
offshore.

 Contexte d’acquisition : en amont de 
l’opération d’acquisition, garantissez-vous 
contre une hausse des taux ou une variation 
de taux de change par le biais d’une 
couverture offrant la souplesse nécessaire. 

 Global to local : nous vous accompagnons 
dans vos projets et investissements à 
l’étranger grâce à notre présence locale. 
Les Salles des Marchés ont développé, 
conjointement avec CIB en France et à 
l’international, les accords offshore en 
devise locale pour nos clients Corporates et 
leurs filiales via une politique de Global to 
local (G2L) :
•   Pilotez depuis la France la gestion de 

votre risque de change en devises non 
délivrables avec les opérations de G2L.

•   Couvrez le risque de change sur la valeur 
d’une acquisition entre le signing et le 
closing.

•    Mettez en place des solutions de change.

NOS SOLUTIONS  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
À L’ INTERNATIONAL

(Mot de passe : BNPPCountryguides)CONSULTEZ  
NOS GUIDES PAYS

Des projets de développement  
à l’étranger ? Nos équipes sont  
à votre service dans 71 pays.

https://library.centric.bnpparibas.info/country-guides/
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Un savoir-faire récompensé 
internationalement

 Sécurisation du risque de taux dans  
le cadre de financements stratégiques  
et d’acquisitions :
•    Pre-hedge : figez la couverture de  

taux en amont de la mise en place  
de votre financement afin de sécuriser 
les conditions financières. 

•    Flexibilité : en amont de l’opération 
d’acquisition, garantissez-vous contre 
une hausse des taux par le biais 
d’une couverture offrant la souplesse 
nécessaire adaptée à votre projet. 

 Structuration, optimisation et gestion 
des flux liés à des filiales à l’étranger et 
financements cross-border.  
cross-currency swap : transformez un 
emprunt dans une devise en un emprunt 
dans une autre devise ; coût plus faible,  
en général, qu’un financement local. 

 Couverture de vos actifs à l’étranger :  
en fonction de la structure de votre dette, 
le risque de change au moment de la 
consolidation peut générer des déséquilibres 
dans les ratios bilanciels. Net Investment 
Hedge est une solution pour couvrir le risque 
bilanciel lié à vos actifs à l’étranger. 

      Création de solution de financement sur mesure : 
•   Optimisez vos charges d’intérêts.
•    Adaptez la solution à votre cahier des charges 

(annulation du prêt sans indemnités, flexibilité pour 
gérer l’incertitude sur le cadencement de votre projet…).

•   Couvrez vos émissions obligataires (pre-hedge, 
variabilisation…).

 Coordination des opérations de couverture : 
syndication d’opération des couverture de taux : simplifiez 
les démarches opérationnelles et optimisez le pricing de 
la couverture auprès d’un seul interlocuteur, puis réallouez 
sereinement auprès des différents partenaires une fois  
le closing confirmé. 

 Couvertures « green » permettant  de renforcer et 
consolider la politique RSE (responsabilité sociale et 
environnementale)  : optimisez le coût d’une couverture 
de taux en l’associant au suivi de vos indicateurs ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance). 

Plus de 700  
opérations  
de couvertures  
réalisées

10 Mds €  
de volume couvert

Plus de 600 
entreprises  
accompagnées   

COUVERTURES  
DE TAUX EN 
2021

NOS SOLUTIONS POUR  
VOUS ACCOMPAGNER DANS  
VOS PROJETS DE CROISSANCE    

OPTIMISEZ LE COÛT  
DE VOTRE ENDETTEMENT

Financement par financement ou de manière macro, 
nous proposons un ensemble de solutions  
sur mesure dans l’objectif d’optimiser le coût  
de votre endettement (charges d’intérêts).

RETROUVEZ  
NOS SOLUTIONS  
DIGITALES

Appréhendez ces sujets en fonction des contraintes comptables 
(IFRS…) / analyse macro de votre risque de taux (ratio 
endettement variable versus endettement fixe, duration).

BNP Paribas
Interest Rate Derivatives House  

of the Year

BNP Paribas
Interest Rate Derivatives House  

of the Year
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 Des solutions traditionnelles  
aux plus innovantes

•       Nous pouvons intervenir sur un grand 
nombre d’indices de marché et ainsi vous 
accompagner sur des couvertures qui seront 
associées à vos contrats d’approvisionnement 
en matière première physique.

•     BNP Paribas a également la capacité 
de devenir votre partenaire de livraison 
physique pour vos contrats gaz et 
électricité. 

•     Découvrez nos solutions innovantes et 
nos produits de financement : stockage et 
prépaiement pour le gaz, swap de liquidité 
pour transformer une position listée en 
couverture financière, solution de prêt de 
métaux précieux, produits VER (Voluntary 
Emission Rights), etc.

 L’accès aux marchés listés  
pour vos besoins standardisés

 •     Notre service Derivatives Execution and 
Clearing (DEC) vous offre une solution 
globale en compensation, exécution et 
financement sur les marchés listés  
(Futures et Options) de matières 
premières.

•     BNP Paribas est n° 1 sur la zone 
EMEA(1) et n° 2 mondial en exécution et 
compensation sur les matières premières.

•     Vous bénéficiez d’un accès direct aux plus 
grandes Bourses mondiales : Chicago 
Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile 
Exchange (CME), ICE Futures Europe...

PROTÉGEZ VOTRE ACTIVITÉ 
DE LA VOLATILITÉ DU PRIX  
DES MATIÈRES PREMIÈRES

La gestion du risque de variation des prix permet 
de garantir la marge commerciale de votre 
entreprise. Nous pouvons vous accompagner 
avec des produits de couverture sur les matières 
premières dans les domaines de l’énergie,  
des métaux et des produits agricoles.

Plus de 1 700  
opérations  
de couvertures  
réalisées

Plus de 80  
entreprises  
accompagnées 

Plus d’1,7 Md €  
de contre-valeur 
matières premières 
couvertes

LES  
COUVERTURES  
DE MATIÈRES 
PREMIÈRES  
EN 2021

 Gérez votre risque de prix avec nos solutions de gré à gré
•    Nos solutions de couverture sur mesure vous permettent 

de gérer les différents risques de prix auxquels vous êtes 
confronté.

•     Au travers de nos solutions, protégez la marge 
commerciale générée par votre activité en respectant un 
cours budget, en protégeant la valeur de votre stock  
ou en profitant d’une éventuelle amélioration du marché.

 Un large panel de sous-jacents
•     Énergie : pétrole et produits distillés, gaz naturel, 

électricité, émissions de dioxyde de carbone (CO2), 
matières premières plastiques.

•    Métaux de base : aluminium, cuivre, nickel, zinc, étain, 
plomb, acier.

•    Métaux précieux : or, argent, palladium, platine.
•     Agriculture : blé, maïs, soja, colza, sucre, café, cacao.

RETROUVEZ  
NOS SOLUTIONS  
DIGITALES

Un savoir-faire récompensé 
internationalement

(1) Europe Middle East & Africa ou Europe, 
Moyen-Orient et Afrique.

BNP Paribas
Derivatives House  
of the Year

BNP Paribas
Base Metals House of the Year

Energy Risk Awards 2021
Environmental Products House of the Year

Base Metals House of the Year
OTC Platform of the year
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UNE LARGE GAMME D’OPC     

 BNP Paribas Asset Management 
est un gérant d’actifs de premier plan 
offrant des solutions d’investissement  
à valeur ajoutée destinées aux épargnants 
individuels, aux entreprises et aux 
institutionnels. Avec plus de 3 000 
collaborateurs dans 37 pays,  
BNP Paribas Asset Management gère 
502 Mds € d’actifs et bénéficie du 
soutien de BNP Paribas, l’une des 
institutions financières parmi  
les plus solides (notation A+(1)).

 Une approche durable : la manière 
dont BNP Paribas Asset Management 
investit contribue à faire changer 
l’environnement. Le gérant prend  
les meilleures décisions possibles,  
en intégrant les critères ESG dans  
ses processus d’investissement,  
de manière systématique et 
transparente. Cela permettra  
de créer plus de valeur pour  
nos clients.

PRODUITS  
DE TAUX  

ET MARCHÉS  
MONÉTAIRES

MULTI-ACTIFS,
QUANTITATIFS
ET SOLUTIONS

ACTIONS

PLACEZ VOS EXCÉDENTS  
DE TRÉSORERIE

 Expertise : profitez de l’expérience de nos experts en 
placements et de nos solutions répondant à vos enjeux.

 Diversité de solutions : grâce aux partenariats avec nos 
filiales, vous disposez via nos experts de solutions larges 
et complètes sur la base de vos contraintes statutaires et 
réglementaires : 
•   BNP Paribas Asset Management pour la gamme OPC ;
•   BNP Paribas CIB pour les produits structurés ;
•   BNP Paribas REIM pour les placements immobiliers ;
•    Cardif Assurance Vie pour les contrats de capitalisation.

 Suivi de la relation : en permanence, une équipe et un 
interlocuteur dédiés, qui vous accompagnent tout au long  
de l’année (bilan annuel, informations sur nouveaux 
produits).

Sur la base de votre 
cahier des charges, 

nous vous proposons 
des solutions de 

placement à court, 
moyen ou long terme 

sur des supports 
d’investissements 

diversifiés. Nos 
partenariats avec 

BNP Paribas CIB et 
nos filiales d’asset 

management, 
d’assurance et 

d’immobilier nous 
permettent de proposer 

une large gamme de 
produits. 

NOTRE VISION  
DE L’INVESTISSEMENT  
DURABLE

BNP Paribas Asset Management, gérant de premier plan

(1) Long-Term Senior Debt, 24 juin 2021, Standard & Poor’s.

Classé dans le top 3 mondial 
des gestionnaires en 

investissement responsable
Leader mondial  

en investissement durable
N° 1 en matière de stratégies  

thématiques durables

Sources : Broadridge, février 2021.Sources : WWF, Sustainable Finance Report 2020.Sources : ShareAction, Point of No Returns, mars 2020.

https://www.institutionnels.bnpparibas-am.fr/institutionnels-institutionnels/nous-connaitre/sustainability/
https://www.institutionnels.bnpparibas-am.fr/institutionnels-institutionnels/nous-connaitre/sustainability/
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BNP Paribas
Credit Derivatives House  

of the Year

Global Capital Derivatives  
Awards 2021

Credit Derivatives House of the Year 
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UNE EXPERTISE 
DES PLACEMENTS 
STRUCTURÉS     

 Les produits structurés sont des solutions 
d’investissement flexibles pouvant répondre 
à des besoins spécifiques tels que : protection 
du capital, diversification, amélioration du 
rendement, optimisation vis-à-vis de la 
régulation et accès à des classes d’actifs non 
traditionnelles. Couramment utilisés comme 
un outil d’optimisation de portefeuille, certains 
produits structurés permettent d’augmenter  
le rendement tout en limitant le risque de 
perte en capital.

 BNP Paribas Corporate & Institutional 
Banking (CIB) un partenaire d’envergure 
mondiale, 
•   présent sur les dérivés actions depuis près 

de 30 ans ;
•   doté d’équipes de structuration et de 

trading, utilisant les techniques d’ingénierie 
financière les plus avancées, qui conçoivent 
et renouvellent en permanence l’offre de 
produits BNP Paribas ;

•   jouant un rôle actif dans le financement de 
la transition énergétique, mais aussi dans 
l’investissement à impact. En partenariat 
avec des fournisseurs d’indices indépendants 
(Solactive, FTSE Russel)  et des agences de 
notation ESG de premier plan, une gamme 
d’indices intégrant comme critères de 
sélections les objectifs de développement 
durable a été créée. Des solutions 
d’investissement sont alors créées et 
peuvent  combiner cette typologie d’indices à 
filtres ESG à des obligations vertes.

Près de 

33 000  
collaborateurs  
présents dans  
56 pays

Près de 

18 000 clients 
entreprise et  
institutionnels

 

Leader du  
« financement  
durable »

BNP PARIBAS 
CORPORATE & 
INSTITUTIONAL 
BANKING (CIB) 
À FIN 2021

BNP Paribas
Investment Bank of the Year  

for Social Bonds 
Investment Bank of the Year  

for Sustainability-Linked Loans
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INVESTIR DANS DES 
FONDS IMMOBILIERS     

Notre filiale BNP Paribas REIM France vous propose 
une gamme de fonds immobiliers, avec l’appui de ses 
spécialistes.
Ses expertises :
•   Concevoir des SCPI et OPCI pour offrir de nouvelles 

opportunités d’investissement aux épargnants ;
•   Investir les fonds collectés auprès d’investisseurs 

particuliers et institutionnels dans des immeubles de 
qualité ;

•   Louer à des locataires de confiance, entretenir et 
moderniser le patrimoine pour le valoriser ;

•   Rémunérer en distribuant régulièrement des revenus aux 
épargnants, titulaires de parts de SCPI et OPCI.

POUR EN SAVOIR PLUS 

16,9 Mds €  
d’actifs sous gestion

Plus de 

105 000 clients 
faisant confiance pour  
gérer et optimiser 
leurs placements

 

Plus de730  
immeubles en France 
et en Europe

Sources : BNP Paribas REIM France.

BNP PARIBAS 
REIM FRANCE 
À FIN 2021

Afin de vous verser des revenus réguliers, 
BNP Paribas REIM privilégie une stratégie 

d’investissement sélective.

3 fonds labellisés ISR  
au 1er janvier 2022

SCPI OPUS REAL

Immobilier d’entreprise principalement  
investi en Allemagne, 1re puissance  

économique européenne.

OPCI GRAND PUBLIC
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE 

Un investissement immobilier diversifiée  
en zone euro avec plus de 50 %  

du patrimoine immobilier physique détenu 
hors de France.

Une méthodologie engageante et durable 
pour la sélection et la gestion des  

immeubles, labellisée ISR.

«Horizon», Düsseldorf (Allemagne).  
Acquis en décembre 2017.
Les investissements réalisés ne préjugent 
pas des investissements futurs.

SCPI ACCIMMO PIERRE 

Investir principalement dans des immeubles 
de bureaux neufs, récents ou rénovés en  

Île-de-France et dans les grandes 
métropoles françaises.

Une diversification grandissante  
du patrimoine immobilier dans d’autres  

typologies d’immeubles (logistique, etc.).

https://banqueentreprise.bnpparibas/fr/flux-et-moyens-de-paiement/electronique-bancaire/ma-banque-entreprise-portail-de-banque-en-ligne
https://www.reim.bnpparibas.fr/
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MA BANQUE ENTREPRISE    
À partir du site banqueentreprise.bnpparibas, vous accédez 
sur abonnement à votre Espace Client « Ma Banque Entreprise », 
qui vous propose : 

 des services pour consulter vos comptes et réaliser vos 
opérations courantes (virements, prélèvements, et effets de 
commerce, placements…) ;

 des outils pour faciliter vos échanges de fichiers 
(Transnet) et communiquer avec toutes vos banques 
(Netcash) ;

      une page Devises & Marchés, avec :
•   des informations pratiques pour gérer votre exposition 

en devises, gérer votre risque de taux, gérer votre risque 
de matières premières, faire fructifier vos excédents de 
trésorerie, effectuer un virement international, suivre les 
taux d’intérêts (Eonia, Euribor…) et les cours de change ;

•   un accès à notre portail Centric, pour traiter vos opérations 
de change, confirmer et suivre vos opérations de marchés.

GÉREZ EN LIGNE  
VOS OPÉRATIONS

BNP Paribas met à 
votre disposition 

ses portails Web de 
services bancaires :  

Ma Banque Entreprise  
et Centric, solution 

dédiée à vos opérations 
de marchés. Deux 

outils qui vous feront 
gagner du temps au 

quotidien !

POUR EN SAVOIR PLUS 

https://banqueentreprise.bnpparibas/fr/flux-et-moyens-de-paiement/electronique-bancaire/ma-banque-entreprise-portail-de-banque-en-ligne
https://banqueentreprise.bnpparibas/fr/flux-et-moyens-de-paiement/electronique-bancaire/ma-banque-entreprise-portail-de-banque-en-ligne


24 E N T R E P R I S E S   /   S A L L E S  D E S  M A R C H É S 25

Sur inscription, la plateforme Internet Centric, créée par  
BNP Paribas, vous permet de traiter vous-même vos opérations 
de change et de matières premières, de suivre vos opérations 
de marchés et de répondre aux exigences réglementaires de 
confirmation et de reporting. Disponible 24 h/24 et 5 j/7,  
Centric met plusieurs applications à votre service.

 Cortex CD (Commodity Derivatives), l’application  
pour gérer vous-même votre risque de prix sur  
vos produits physiques.  

•   Des solutions de couverture sur mesure : choisissez  
le produit, la devise parmi les 12 devises proposées  
et le fixing qui vous convient. Profilez vos volumes  
de façon mensuelle, créez vos spreads, ajustez  
les dates de règlements…

•   Surveillez le marché et facilitez votre analyse avant  
de traiter : suivez les prix qui vous intéressent et 
surveillez vos structures en tirant partie de la liquidité 
BNP Paribas avec un monitoring de prix en direct. 

•   Recevez un reporting quotidien pour suivre votre  
activité et celle de votre équipe.  

Centric, un tableau de bord pratique pour suivre vos opérations.

Sur Cortex CD, vous obtenez  
immédiatement des prix  

sur mesure.

 Cortex FX (Foreign Exchange), l’application pour estimer 
et exécuter en toute sécurité et en temps réel une série 
d’opérations de change dans les principales devises.

•   Exécution des ordres sur différents produits.
•   Accès à plus de 100 paires de devises.
•   Possibilité d’automatiser vos couvertures de change avec 

Dynamic Hedging, solution de microcouverture en partenariat 
avec Kantox.

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR CORTEX FX

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR CORTEX CD

140 000  
utilisateurs

Plus de 4 millions 
transactions  
par an

100 %
paiements  
confirmés  
numériquement

50 %  
des opérations 
confirmés via  
l’application 
dédiée

 Autres services sur Centric : 
•   publications et analyses de recherche, avec alertes 

personnalisables ;
•   informations de marché de Reuters, avec alertes 

personnalisables ;
•   gestion digitale des confirmations de vos opérations de 

change, swaps de taux et de matières premières ;
•   rapport détaillé de la valeur « mark to mark » indicative 

de vos opérations de change, de taux d’intérêt et de 
matières premières.

POUR ACCÉDER  
À CENTRIC

Abonné à Ma Banque 
Entreprise, il suffit de 
contacter votre chargé 
d’affaires BNP Paribas, 
qui vous précisera les 
modalités d’accès à la 
plateforme Centric.

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR CENTRIC 

CENTRIC

CENTRIC 
C’EST. . .

https://aboutglobalmarkets.bnpparibas.com/cortex-fx/
https://aboutglobalmarkets.bnpparibas.com/cortex-cd/
https://cib.bnpparibas.com/centric
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Nos solutions vous intéressent ? 
Contactez la Salle des Marchés de votre région

N O S  C O N T A C T S

ATLANTIQUE Mathieu Biton - 02 40 89 95 20 - mathieu.biton@bnpparibas.com

PARIS NORD EST Frédric Perin - 01 40 14 10 14 - frédric.perin@bnpparibas.com

GRAND SUD Yannick Pouliquen - 04 72 56 29 52 - yannick.pouliquen@bnpparibas.com

DESK MATIÈRES Stevy Malonga - 01 42 98 07 04 - stevy.malonga@bnpparibas.com
PREMIÈRES

PARIS NORD EST

ATLANTIQUE

GRAND SUD


