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IMPORTER ET EXPORTER
Cette section de TRADE Solutions BNPParibas met à votre disposition gratuitement toute une série de bases de données et de
services pour faciliter votre prospection à l’international : de la recherche de nouveaux partenaires avec des bases de données
d’importateurs et de fournisseurs à la sécurisation de vos paiements à l’international avec les conseils et les services proposés
par BNP Paribas.
Vous trouverez aussi des outils d’aide à la décision pour négocier efficacement à l’international ainsi que des services liés à la
recherche des réglementations internationales comme les droits de douane, les taxes locales ou les documents de transports
pour ne pas être pris au dépourvu lors de l’expédition de vos marchandises à l’international.

Sélectionnez votre pays d'intérêt :

Votre pays d'intérêt

PROSPECTER
À L'ÉTRANGER
Amorcer vos actions de prospection à
l'international et identifier vos futurs
partenaires commerciaux.
Trouvez des partenaires commerciaux
Annuaires d’entreprises
Participer à un salon
Publier ses produits sur des places de marché
Suivre les appels d’offre
Demander une liste de prospects qualifiés
(service payant)

Fiches thématiques :
Le consommateur
Les circuits de distribution
Exporter dans les pays émergents
Préparer un salon

NÉGOCIER
À L'INTERNATIONAL
Découvrir la pratique des affaires de chaque
pays et faciliter vos négociations en calculant
le coût rendu de vos produits.
Connaître la solvabilité des entreprises (service
payant)

Calculer un prix export
Calculer un prix import DDP
Convertir des devises
Fiches thématiques :

EXPÉDIER
OU SE FAIRE LIVRER

La pratique des affaires
La commercialisation des produits
Le contrat de vente international
Durabilité

Préparer vos expéditions à l'étranger et
respecter les procédures douanières de
chaque pays.
Trouver ses documents d’accompagnement
douaniers
Obtenir une cotation de transport
Calculer les droits de douanes
Identifier les entreprises sous embargo
Fiches thématiques :
Le transport de marchandises
Les procédures douanières
L'emballage de vos produits
Le transport international
Protéger une marque

PAYER OU SE FAIRE
PAYER AVEC BNP
PARIBAS

Sécuriser et financer vos ventes
et achats avec les offres de BNP
Paribas.
Sécuriser vos échanges commerciaux
Financer votre stratégie à l'international
Garantir vos opérations internationales
Gérer le risque de change
Prospecter avec Trade development

