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Bpifrance lance sa plateforme de cotation en ligne pour démultiplier son 
offre au service du développement international des entreprises et noue un 
partenariat avec les fintechs iBanFirst et Kantox. 

 
Paris, le 27 septembre 2017 – Bpifrance lance un simulateur de cotation en ligne pour les 

entreprises, accessible gratuitement sur https://bae.bpifrance.fr/cotationEnLigne. Ce nouvel 

outil permet d’obtenir une estimation du cours de change garanti et du coût de l’assurance selon 

les caractéristiques du projet. Afin d’augmenter la visibilité de sa plateforme auprès des 

entreprises, Bpifrance noue un partenariat avec deux « Fintech », iBanFirst et Kantox, qui la 

relaieront sur leur site Internet. 

 

L’assurance change de Bpifrance, sécurise la négociation de contrats à l’export en devises. Pour chaque opération 

export, Bpifrance garantit un cours à terme qui permet à l’entreprise de s’engager sereinement dans une 

négociation commerciale. Le montant en devise est ainsi stabilisé et peut être optimisé. Le risque de change est 

parfaitement neutralisé. 

 
A l’occasion du lancement de ce nouvel outil digital, Bpifrance a signé un partenariat avec Kantox et iBanfirst, deux 

« Fintechs » spécialisées dans la gestion du risque de change. Ce partenariat vise à augmenter la visibilité de la 

plateforme auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs, grâce au relais effectué sur les sites internet des deux 

start-ups. 

 

La gestion des garanties publiques à l’export, confiée par l’Etat depuis janvier 2017 à Bpifrance, est opérée par 

Bpifrance Assurance Export, sa filiale. Elle offre aux entreprises un panel de solutions qui vise à soutenir la 

prospection des marchés étrangers, à sécuriser l’émission de cautions et l’octroi de préfinancements par les 

banques, à rendre compétitifs les financements offerts aux clients étrangers et à sécuriser les exportations et les 

investissements à l’étranger.  
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À propos de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre 

proposée aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 

unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

A propos d’iBanfirst  

iBanfirst est une plateforme spécialisée dans les transactions multidevises en mode Banking as a Service (BaaS), 

qui, en alternative aux banques traditionnelles, développe un bouquet de services financiers dédiés aux 

opérations quotidiennes des PME. iBanfirst simplifie la vie des chefs d’entreprise en leur permettant de réaliser 

simplement et au meilleur coût leurs opérations financières quotidiennes et ainsi se consacrer à leur activité 

opérationnelle. Le BaaS redonne le pouvoir au client, qui choisit la prestation dont il a besoin et la paye à un prix 

beaucoup plus avantageux que s’il faisait appel au circuit traditionnel. iBanfirst a été créée par Pierre-Antoine 

Dusoulier, le fondateur de Saxo Banque France, figure de l’entreprenariat et de la scène Fintech française. 

 

 

A propos de Kantox  

Kantox est une entreprise fintech multinationale qui conçoit et distribue des solutions de gestion du change et 

des devises. Les produits de Kantox permettent aux entreprises de complètement automatiser la chaine de 

valeur du change, de la récupération des données d’exposition au reporting, en passant par le monitoring du 

risque et l'exécution des transactions. Avec les solutions de Kantox, nos clients augmentent significativement 

leur efficience, tout en éliminant leur risque de change. 
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