Paris, le 20 septembre 2005

COMMUNIQUE DE PRESSE
BNP Paribas et BRED Banque Populaire lancent e-cautions,
plate-forme Internet multi-bancaire de dématérialisation de
la gestion des cautions de marché.
Le groupe COLAS en est le premier client.
BNP Paribas et BRED Banque populaire lancent la commercialisation d’une plateforme Internet multi-bancaire permettant de dématérialiser la gestion des cautions
de marchés : e-cautions (www.e-cautions.com).
Cette plate-forme multi-bancaire a été conçue et développée par VIALINK, filiale
de BRED Banque Populaire spécialisée dans la dématérialisation de process et la
signature électronique.
Le groupe COLAS, qui utilise de gros volumes de cautions de marché, promeut
depuis de longues années déjà les process de dématérialisation de l’émission et de
la gestion des cautions bancaires. Ayant suivi depuis l’origine le développement de
la plate-forme e-cautions, le groupe COLAS a naturellement opté pour cette
solution afin de gagner encore en efficacité dans le traitement de ces opérations.
e-cautions s’adresse aux entreprises qui émettent de manière récurrente un grand
nombre de cautions de marché, notamment dans les secteurs du BTP, de
l’environnement ou de l’énergie.
En simplifiant radicalement la gestion de ces opérations, e-cautions offre de
nombreux avantages en termes d’efficacité commerciale, de souplesse d’utilisation
et de sécurité.
e-cautions est la seule solution multi-banques disponible sur le marché. La plateforme convient par ailleurs aussi bien à une organisation centralisée que
décentralisée et permet d’homogénéiser le traitement des cautions de marché
dans l’ensemble de la société et de ses filiales. Il est d’ailleurs possible de
paramétrer l’outil en fonction des contraintes et des spécificités de chaque client.
Désormais quelques minutes suffisent pour obtenir une caution contre deux ou trois
jours avec le système classique d’échange papier. Le reporting se trouve amélioré

grâce au suivi en temps réel de la vie des cautions et à la simplification du suivi des
oppositions ou des demandes de mainlevée.
Quant à la sécurité, elle est assurée par un système d’authentification, par
certificat numérique et par signature électronique.
A propos des cautions de marché
Une caution de marché est une garantie bancaire délivrée pour le compte d’un
entrepreneur en vue d’offrir au client de celui-ci l’assurance de l’accomplissement
d’un marché donné.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires
et financiers, avec une présence significative et en croissance aux Etats-Unis et des
positions fortes en Asie. BNP Paribas est la première banque de la zone euro en
termes de résultat net (2004). Le groupe possède l’un des plus grands réseaux
internationaux, avec une présence dans plus de 85 pays et près de 100 000
collaborateurs, dont 67 000 en Europe. BNP Paribas détient des positions clés dans
ses trois domaines d’activité : la Banque de Financement et d’Investissement, le
pôle Asset Management & Services et la Banque de Détail.
A propos de BRED Banque Populaire
BRED Banque Populaire (www.bred.fr), établie en Ile de France, Normandie et
outre-mer, est la plus importante banque régionale du Groupe Banque Populaire.
BRED Banque Populaire appuie son développement sur la banque de proximité en
métropole et outre-mer et sur la banque de grandes entités économiques. Acteur
majeur dans le domaine de la gestion des flux, BRED Banque Populaire est un
partenaire de référence pour de nombreuses caisses de retraite ainsi que pour la
grande distribution et les sociétés de service public. BRED Banque Populaire
poursuit une politique d’innovation, en particulier dans le domaine des flux
dématérialisés, construisant une gamme complète de services autour des nouvelles
technologies de sécurité informatique.
A propos de VIALINK
VIALINK (www.vialink.fr) développe et opère des solutions de dématérialisation de
process à base de signature électronique et autres technologies cryptographiques.
Vialink est une filiale du groupe BRED Banque Populaire.
À propos de COLAS
Implanté dans plus de 40 pays sur les cinq continents à travers un réseau de 1 200
établissements dotés d’une large autonomie et rassemblant 56 400 collaborateurs,
avec un chiffre d’affaires économique consolidé 2004 de 8,2 milliards d’euros et
94 000 chantiers réalisés, Colas (www.colas.fr) est le leader mondial de la
construction et de l’entretien d’infrastructures de transport, d’aménagements
urbains et de loisirs.
En amont de la construction, Colas déploie une importante activité industrielle de
production et de recyclage de matériaux (agrégats, émulsions et liants, enrobés),
autoconsommés ou vendus à tiers, grâce à un réseau international dense (535
carrières et gravières, 165 usines d’émulsion, 607 centrales d’enrobage).

Colas est également présent dans des métiers complémentaires, ce qui lui permet
de proposer à ses clients, publics et privés, une offre très large : fabrication et
pose d’équipements de sécurité, de signalisation et de gestion de trafic,
fabrication et mise en œuvre de produits d’étanchéité, de bardage et de
couverture, pose de canalisations pour le transport de fluides, construction neuve
et réhabilitation de bâtiments, construction et maintenance de réseaux ferroviaires
(voies ferrées, tramways), services et concessions.
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