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COMMUNIQUÉ  

Le 22 février 2023 
 

 

AUXIGA, LEADER EUROPEEN DES GARANTIES SUR STOCKS,  
ÉTEND SES ACTIVITÉS DE CONSEIL À L’ENSEMBLE 

DES ACTIFS FINANCIERS 
 

Le groupe Auxiga, leader européen des garanties sur stocks, diversifie ses 
activités en intégrant le capital de la société de courtage BFR Expertise & 
Solutions. 
 

* 
Alors que les entreprises ont de plus en plus recours aux financements alternatifs dans un 
contexte de renchérissement du crédit et de remboursement du PGE, Auxiga élargit ses 
activités de conseil en solutions de financement à l’affacturage, au reverse factoring ou encore 
à l’assurance-crédit.  
 
Cette prise de participation s’accompagne d’un partenariat fort avec BFR Expertise & 
Solutions, qui permettra le développement de l’activité de conseil des équipes d’Auxiga et la 
création de synergies entre les deux sociétés.  
 
En particulier, ce partenariat devrait permettre le renforcement de la composante sécurisation 
du besoin en fonds de roulement avec l’assurance-crédit et les cautions réglementaires ou de 
marché.  
 
Pour Arben Bora, président d’Auxiga, « il était important pour le groupe de diversifier ses 
activités et ses solutions afin d’accompagner les clients au plus près de leurs besoins. En 
entrant au capital de BFR Expertise & Solution, Auxiga offre à ses clients la possibilité de 
bénéficier d’un accompagnement sur mesure leur permettant de transformer leurs actifs en 
véritables outils de financement (factures, stocks, assurance-crédit, machines, etc.)».  
 
Auxiga, leader en Europe des garanties sur stocks qui sont le quatrième collatéral du 
financement des entreprises, souhaite ainsi partager son expertise et sa connaissance des 
secteurs qu’il accompagne en étendant son activité aux autres collatéraux.  
 
Pour Laurent Dray, président et fondateur de BFR Expertise & Solutions « ce partenariat, 
conforté par l’entrée d’Auxiga au capital, constitue une opportunité pour continuer à faire 
croître BFR Expertise & Solutions ». 
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