PROTECTION
DES RESSOURCES CLÉS
Chaque activité économique, chaque métier, chaque entreprise combine
différemment les ressources dont elle dispose (financières, humaines,
matérielles, relations commerciales et approvisionnement) pour mener à
bien sa stratégie de création de valeur.
Votre modèle économique repose sur une combinaison unique,
que vous cherchez à protéger.
Nous vous proposons de conforter ou challenger votre diagnostic et de
compléter les dispositifs de prévention que vous avez mis en place
dans votre entreprise.

QUATRE RAISONS DE CHOISIR LA BRED

1

MAÎTRISER VOTRE RESSOURCE FINANCIÈRE
POUR UNE ACTIVITÉ SEREINE

La BRED vous aide à anticiper les besoins de financement, à prévoir et
gérer les défauts d’encaissement et à couvrir les risques financiers.
De votre côté, vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs à plus long
terme et croître en toute sérénité.

2

MOBILISER VOS COLLABORATEURS
POUR DYNAMISER LES SAVOIRS DE L’ENTREPRISE

Nos équipes contribuent au diagnostic et au financement de l’ergonomie
des conditions de travail de vos collaborateurs. Nos dispositifs d’Ingénierie
Sociale vous aident à construire une image d’entreprise dynamique,
moderne et socialement accueillante pour fidéliser les savoirs et attirer
les talents.

3

PRÉSERVER LA CONTINUITÉ
DE VOTRE EXPLOITATION EN DÉPIT DES ALÉAS

Prévoir l’imprévu, c’est mettre en place les dispositifs d’assurance
et anticiper le financement du remplacement d’un élément « clé »
de la chaîne de création de valeur qui pourrait faire brutalement défaut.
La BRED vous propose de mettre en place des enveloppes de
financement annuelles et de financer vos investissements d’innovation.

4

FIABILISER LES RELATIONS COMMERCIALES
ET D’APPROVISIONNEMENT

Pour assurer la solidité de la chaîne d’approvisionnement et la sécurité
du portefeuille clients, la BRED vous propose les solutions visant à vous
assurer de la pérennité d’un fournisseur essentiel, de la solvabilité d’un
client récurrent, ou encore de mettre en place l’ensemble des solutions
qui contribueront à assurer la bonne fin de vos encaissements.

VOTRE
ACTIVITÉ

NÉGOCE

SERVICES

INDUSTRIELLE

NOTRE
CONVICTION

NOTRE
PROPOSITION

La solidité de vos
partenaires et la
mobilisation de vos
équipes sont les garants
d’une croissance sereine
pour votre entreprise.

• Assurer la conservation
des savoirs et la mise
en énergie des talents.

Votre enjeu de croissance
dépend de votre capacité
à offrir le meilleur à vos
collaborateurs pour qu’ils
vous offrent le meilleur
d’eux-mêmes.

La création de valeur de
votre entreprise dépend
de la qualité de votre
outil de production
et de la solidité de
vos partenaires.

• Fiabiliser votre chaîne
d’approvisionnement.

• Capitaliser sur l’image
de votre entreprise
en proposant un
environnement de travail
motivant et attractif.

• Préserver la pérennité
de votre entreprise.
• Améliorer
la valorisation
de votre entreprise.
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