FICHE D'INFORMATION DE L'ENTREPRISE

votre partenaire bancaire pour

LES MARCHÉS SPÉCIALISÉS

À NOTRE PROPOS
BACB est une banque commerciale internationale basée à Londres, spécialisée dans la facilitation des
flux commerciaux en provenance et à destination de marchés spécialisés, et centrée principalement
sur l'Afrique. La banque couvre 25 des 54 pays d'Afrique et est un intermédiaire majeur entre
les entreprises et les institutions financières en Afrique et les exportateurs en Europe.
Créée en 1972, BACB est une institution financière sous réglementation britannique, autorisée par
l'Autorité de régulation prudentielle et réglementée par l'Autorité de conduite financière et l'Autorité
de régulation prudentielle.
COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER
La BACB vise à établir des relations durables qui apportent une valeur ajoutée et une stabilité à nos
clients, en tirant parti de notre cœur de métier, à savoir la facilitation des échanges transfrontaliers.
Nous accordons beaucoup d’importance à développer une véritable relation de confiance avec nos
clients et avons 50 ans d’expérience dans la fourniture de solutions performantes.
Avec notre siège à Londres, nous sommes bien placés pour tirer profit des plus grands marchés
financiers du monde, mais nous nous targuons de notre expertise sur le terrain grâce aux bureaux de
représentation que nous avons en Côte d’Ivoire, en Algérie et en Libye. Cette présence régionale est la
pierre angulaire des relations avec nos clients en Afrique, et nous permet de maintenir un niveau
d'intégration et des connaissances régionales particulièrement élevés. Nos réseaux de confiance établis
de longue date et notre personnel multilingue spécialisé dans tous les aspects de la banque
internationale, font de BACB le partenaire idéal des clients qui échangent sur les marchés spécialisés.
FINANCEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL
BACB se concentre principalement sur le financement commercial et propose une offre complète
d'instruments en matière de commerce, notamment:
• Lettres de crédit (LC), émission, confirmation et escompte;
• Lettres de crédit stand-by (SBLC);
• Effets à l’encaissement;
• Escompte de traites avalisées;
• Garanties de bonne fin et de restitution d'acompte;
• Cautionnements de soumission.
Notre approche holistique du financement commercial et notre volonté d’être une banque
relationnelle donnent à la Banque une certaine flexibilité dans son offre et son service clients.
Elle peut ainsi offrir une gamme plus large de services de trésorerie, selon les besoins, et trouver
des solutions adaptées pour relever des défis opérationnels dans les territoires difficiles à atteindre.
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Créateur d’opportunités d’affaires et distributeur de transactions
BACB tout en créant des opportunités d’affaires, distribue également sur le marché international des
actifs liés aux régions couvertes par la banque. Cela a permis à la Banque d’accroître progressivement
son appétit pour le risque de crédit en Afrique du Nord et subsaharienne, lui apportant de nouvelles
sources de liquidités dans la région.
TRÉSORERIE
En complément de notre principale offre de financement du commerce international, nous offrons
également à nos clients une large gamme de services de trésorerie, notamment:
• Swaps;
• Forex;
• Produits dérivés;
• Marché monétaire
• Dépôts à rendement bonifié;
• Revenu fixe;
• Services de garde, où nous pouvons détenir des
obligations pour nous-mêmes ou pour nos clients.
Les membres de notre équipe sont parfaitement qualifiés pour vous accompagner avec des produits
standards ou des solutions sur mesure et peuvent structurer des solutions de trésorerie et de
financement conformément à la charia, selon les besoins.
FINANCE IMMOBILIÈRE
Nous avons également développé une offre de financement immobilier spécifique, à travers des biens
résidentiels ou commerciaux locatifs et basés au Royaume-Uni, en vue de faciliter la trésorerie de nos
clients et de soutenir les entreprises en développement. Nous offrons des prêts de financement
immobilier:
• Pour des durées allant jusqu'à cinq ans, sur une base in fine ou d'amortissement;
• Jusqu'à 60 % de l'évaluation par rapport aux biens locatifs d’une valeur de 1 millions
de livres à 10 millions de livres à Londres et dans d'autres régions d'Angleterre spécifiques
• Jusqu'à 60 % de l'évaluation des biens commerciaux dans toute l'Angleterre, avec un prêt
minimum de 5 millions de livres environ et de 20 millions de livres au maximum ;
• Sur les biens industriels, de distribution, d'entreposage, de vente au détail, et sur les
résidences étudiantes.
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