La FNTR et VECTURA FINANCE signent un accord de partenariat

COMMUNIQUE DE PRESSE : La Fédération Nationale des Transports Routiers et VECTURA FINANCE
ont signé, mercredi 25 septembre, un accord de partenariat afin de proposer aux entreprises
adhérentes de la FNTR un produit de trésorerie innovant.
Le 25 septembre 2019, Jean-Christophe Pic, Président de la Fédération Nationale des Transports
Routiers (FNTR) et Jérôme de La Chapelle, Président de VECTURA FINANCE, ont signé une Convention
de partenariat.
La FNTR accompagne ses entreprises adhérentes, notamment en matière économique et financière,
et son action s’inscrit dans la réalité économique de ces dernières mais aussi dans leur développement
à plus long terme.
Cet accompagnement et ce conseil à ses adhérents s’appuient sur des ressources et des outils internes
à l’organisation professionnelle mais également sur des compétences, des expertises et des produits
externes.
Ce partenariat en est l’illustration.
VECTURA FINANCE développe et commercialise un nouveau produit de trésorerie à destination des
entreprises afin d’accompagner leur stratégie et leur développement. Cette solution de financement
alternatif, le « Sales and Leasback », permet d’utiliser le parc industriel comme un levier de croissance
ou comme une source de financement, alternative à la dette bancaire.
VECTURA FINANCE rachète les véhicules industriels de l’entreprise mais cette dernière en conserve
l’utilisation moyennant le versement d’un loyer. Au terme de la période, l’entreprise redevient
propriétaire de ses véhicules.
Il s’agit d’un produit alternatif et parfaitement innovant, complémentaire de l’offre existante.
Les avantages de cette solution de financement sont multiples :
Un apport rapide de trésorerie ;
Une amélioration des cotations ;
Une optimisation du rating et du bilan ;
Une opération non comptabilisée en dette financière ;
Une conservation des bénéfices des plus-values de cessions à terme.
La FNTR et son réseau vont désormais s’attacher à informer les entreprises adhérentes de cette offre
innovante.
Jean-Christophe Pic, Président de la FNTR, « Je me félicite de ce partenariat qui marque notre volonté
d’accompagner nos adhérents dans leur développement et de les aider à s’adapter à un environnement
en perpétuel évolution. »

Jérôme de La Chapelle, Président Vectura Finance, « C’est avec grand plaisir et fierté que nous venons
de signer un partenariat avec cette fédération incontournable qu’est la FNTR. Vectura se met à la
disposition de l’ensemble de ses adhérents afin de leur apporter accompagnement et conseils sur un
produit novateur et différenciant ».

