
 

         

 

Belfius Banque élue meilleure banque belge pour le Cash 

Management et le Trade Finance par le magazine international  

Global Finance 

 

Pour la deuxième année consécutive, le magazine international Global Finance décerne à Belfius le titre de 

meilleure banque pour les activités de Cash Management et de Trade Finance sur le marché belge.                                      

Cette double consécration vient à nouveau confirmer l’expertise de Belfius et sa réelle valeur ajoutée pour les 

entrepreneurs et les entreprises de notre pays, tant pour la gestion journalière de leurs flux financiers que pour 

le traitement de leurs opérations de commerce à l’international et le développement de leurs activités en 

Belgique et à l’étranger.  

 

Chaque année, le magazine international Global Finance sélectionne dans 152 pays les meilleures institutions 

financières  dans différents domaines, parmi lesquels le Cash Management & Treasury services et les activités de Trade 

Finance. A travers ces Awards, Global Finance entend souligner la vision, l’ambition et l’expertise des banques qui se 

démarquent en faisant clairement la différence pour les responsables financiers et les trésoriers au sein des 

entreprises et des organisations. 

 

Décrochés par Belfius pour la deuxième année consécutive – une première en Belgique –, ces titres de ‘Best Trade 

Finance Provider’ et de ‘Best Treasury & Cash Management Bank’  sont une reconnaissance du know-how des équipes 

au sein de sa division Transaction Banking mise en place il y a deux ans et de la pertinence de son offre alliant  

solutions innovantes et service de proximité.  

 

 

Des outils digitaux de pointe et un service personnalisé 

 

Regroupant une centaine de personnes, les équipes Cash Management de Belfius accompagnent directement la 

gestion journalière de plus de 17.000 clients (grandes entreprises et organisations du secteur public et social). Leur 
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approche combine des outils digitaux de pointe et en constante évolution avec un support humain, local et 

personnalisé. Leur objectif : aider les trésoriers à gérer de manière optimale l’ensemble de leurs flux financiers et de 

leurs opérations, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger.     

 

Composée d’une soixantaine d’experts au service de plus de 1.500 clients Corporate et 60 groupes de clients négoces, 

l’équipe Trade Finance de Belfius s’appuie sur un réseau de banques internationales couvrant plus de 120 pays.                                   

Fin octobre, Belfius a lancé sa nouvelle plateforme digitale BE-Trade, un outil destiné à faciliter le traitement end-to-

end des opérations de commerce international et des garanties bancaires (domestiques et internationales) pour ses 

clients. 

 

Martine Klutz, Head of Transaction Banking chez Belfius Banque : « Malgré les nombreux défis liés notamment à la 

crise sanitaire (télétravail, blocage de documents et de marchandises en raison de confinements à l'étranger, …), nos 

équipes ont été, cette année encore, en permanence aux côtés des entreprises et organisations de toutes tailles 

pour leur offrir le meilleur service et les solutions les mieux adaptées à leurs besoins, et soutenir ainsi leurs activités 

et leur développement tant en Belgique qu’au-delà de nos frontières.» 

 

 

En savoir plus ?  

Découvrez les communiqués de presse de Global Finance :  

 

PRESS RELEASE: World's Best Trade Finance Providers 2022 

PRESS RELEASE: World's Best Treasury & Cash Management Banks 2022  
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