
VOUS ACCOMPAGNER  
AU QUOTIDIEN,  VOUS CONSEILLER  
DANS LA DURÉE.

Banque de l’entreprise et de son dirigeant.



Vous réalisez toutes vos opérations 
courantes à distance, sur mobile, tablette  
ou ordinateur, des plus simples aux plus complexes, 
avec un niveau de sécurité et de con�dentialité 
adapté, notamment grâce aux échanges sécurisés  
(carte à puce ou clé USB + code PIN).

Vous êtes multi-bancarisés.  
Vous souhaitez une vision d’ensemble et sécurisée  
de vos comptes en optimisant vos échanges  
avec vos banques. Nos solutions simples, ef�caces,  
multi-utilisateurs et multi-banques permettent l’envoi 
de vos �ux nationaux et internationaux, le suivi de  
votre trésorerie et la gestion du risque clients.

Vous avez besoin de simpli�er vos 
paiements et vos encaissements y 
compris à distance ? Quelle que soit la 
taille de votre entreprise et votre secteur d’activité, 
pro�tez de solutions innovantes : dispositif de 
paiement en ligne multicanal, sécurisé, encaissement 
en mobilité par cartes, à partir de votre 
Smartphone, TPE sans contact ou haut débit,  
SEPAmail, cartes professionnelles, adaptées  
à vos besoins.

Avec le Cash Pooling, vous centralisez 
votre trésorerie pour équilibrer les excédents 
et les besoins de l’ensemble des entités. 

GÉRER AU QUOTIDIEN

FACILITER VOTRE GESTION  
QUOTIDIENNE

Les offres de services de votre banque vous 
permettent de simpli�er vos opérations, 
d’optimiser vos échanges et sécuriser vos �ux 
�nanciers.

Cyberplus paiement
Une solution performante pour gérer  
vos paiements en ligne, idéale pour vos  
activités de vente à distance.

Cartes Business et Affaires
Une gamme de cartes professionnelles 
entièrement repensées pour couvrir 
vos besoins et maîtriser parfaitement 
les dépenses de vos collaborateurs.

Suite Entreprise
Une plateforme d’échanges de �ux 
bancaires pour gérer à distance l’ensemble 
de vos comptes et ce quelles que soient 
vos banques.
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RÉSULTAT :  
des frais bancaires 
optimisés et une 
performance �nancière 
améliorée.
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Une expertise reconnue
Savoir-faire et expérience reconnus de   
Banque Populaire en solutions et produits de 
trésorerie, certi�cats de dépôt et billets de 
trésorerie.

La gestion sous mandat
Vous con�ez vos actifs à un gérant, 
professionnel des marchés �nanciers, qui 
opère une gestion active et ef�cace, dans un 
environnement complexe.

Une proximité de services
Dans un contexte de taux bas, votre  
Conseiller recherchera de nouveaux actifs 
pour bien placer votre trésorerie en toute 
sécurité.

PLACER VOS EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE

Vous devez dé�nir avant 
tout votre objectif et votre 
appétence aux risques :
Optimiser des excédents de trésorerie 
“au quotidien”, constituer une réserve 
�nancière pour �nancer un projet,  
se réserver une opportunité de placement 
à plus long terme, sécuriser vos excédents 
a�n de pallier les imprévus et assurer 
la pérennité de l’entreprise ou encore, 
constituer un capital.

Quels que soient votre besoin  
et la durée de placement,  
vous serez orientés vers la solution 
d’optimisation qui sert le mieux 
votre objectif : 
 - compte à terme,
 -  SICAV ou FCP,
 -  gestion sous mandat/GTA pour des 

placements plus conséquents et à  
moyen terme.

VALORISER VOS EXCÉDENTS  
DE TRÉSORERIE

Un excédent de trésorerie, ponctuel ou à plus  
long terme, doit être valorisé. De nombreuses solutions 
existent pour répondre à chaque situation.



Vous faites face à des décalages de 
trésorerie ? 
Vous cherchez à être réglés rapidement de vos 
factures et/ou à vous protéger contre les impayés ? 
Vous aimeriez en �nir avec les relances et le 
recouvrement ? Découvrez la solution la mieux 
adaptée à votre situation (escompte, affacturage, 
�nancement court terme(1)).

Vous prévoyez d’investir : acheter 
ou renouveler du matériel,  
des véhicules, acquérir ou rénover 
des locaux.  
Comment choisir le �nancement le plus adapté 
pour votre entreprise ? Peut-être serait-il plus 
judicieux de préserver votre trésorerie, en 
�nançant 100 % TTC de votre investissement en 
crédit-bail(1) (avec déductibilité des loyers de 
votre résultat imposable) ?
Ou encore, d’opter pour une Location 
Longue Durée automobile(1). 

Location Longue Durée 
automobile (LLD)
  L’automobile est le 3e poste de dépense 
des entreprises.

  Avec la LLD vous maîtrisez votre 
budget grâce à un loyer mensuel connu 
à l’avance.

  Aidés par nos experts en �nancements 
locatifs, nous sélectionnerons avec 
vous la formule la mieux adaptée à vos 
besoins.

Vous souhaitez accélérer votre 
développement ?  
Nouveau produit, nouveau processus, nouveau 
canal de vente, une entreprise sur deux en 
France investit dans l’innovation pour gagner 
en compétitivité et se développer. Savez-vous 
que vous pouvez �nancer à crédit vos dépenses 
d’innovation grâce à Innov&Plus(2) ?

Innov&plus(2)

  Le crédit Innov&Plus est un prêt boni�é, 
spécialement conçu pour �nancer  
vos projets de croissance destiné à 
faciliter le �nancement de toutes les 
dépenses liées à des projets innovants.

LES + : des formalités simpli�ées  
et des garanties limitées.

CREANCExpert Maestria(3) 
La solution d’affacturage distribuée par 
Natixis Factor, �liale du Groupe BPCE qui 
s’adapte parfaitement à votre organisation 
et à vos process.

RÉPONDRE À VOS BESOINS DE FINANCEMENT

FINANCER VOTRE QUOTIDIEN 
ET VOTRE DÉVELOPPEMENT

Des outils sont disponibles pour préserver la rentabilité 
de l’entreprise et favoriser ses investissements.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier. 
(2)  Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire.
Le présent �nancement béné�cie du mécanisme de garantie “InnovFin SME Guarantee Facility” avec l’appui �nancier de l’Union Européenne 
grâce aux instruments Financiers Horizon 2020 et au Fonds Européen pour les investissements Stratégiques (EFSI) établi par le Plan 
d’Investissement pour l’Europe. Le but du EFSI est d’aider à soutenir le �nancement et l’implantation d’investissements productifs dans 
l’Union Européenne et de s’assurer du développement de l’accès au crédit.  
(3) NATIXIS FACTOR - Société Anonyme au capital de 19 915 600 EUR, RCS Paris B 379 160 070. 
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PARTIR À LA CONQUÊTE  
DE L’INTERNATIONAL 
AVEC UNE BANQUE PROCHE  
DE  VOUS

Que ce soit pour la conquête de nouveaux marchés, 
l’optimisation de vos �ux, le �nancement de  
vos opérations ou encore la maîtrise des risques,  
la Banque Populaire, leader* sur le marché des 
entreprises, vous fait béné�cier du savoir-faire  
d’un groupe bancaire international et de la proximité 
des Banques Populaires Régionales.
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Vous �nancez vos projets 
et sécurisez vos opérations 
internationales avec nos solutions 
adaptées à votre situation et celle de vos 
partenaires étrangers.
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Vous recherchez des relais 
de croissance commerciaux, 
organiques ou externes.  
Nous vous accompagnons dans votre  
stratégie d’internationalisation ou la gestion de 
vos implantations grâce à nos services spécialisés 
dans les études stratégiques de nouveaux 
marchés, la gestion de vos implantations ou 
�liales et l’ingénierie �nancière.
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Vous pouvez simpli�er  
la gestion de vos �ux �nanciers 
à l’international, de vos comptes et 
de vos �liales et optimiser la gestion de votre 
trésorerie.

Nous mettons à votre disposition toute  
une gamme de solutions digitales pour gérer 
vos �ux et piloter votre trésorerie euro et 
devises :  Suite Entreprise, Cyberplus 
Entreprises, Cyberplus Paiement,  
Acti�ow International.

Béné�ciez de la meilleure gestion pour vos 
�ux internationaux grâce à l’ensemble de 
notre gamme de traitement d’opérations 
de paiements et d’encaissements à 
l’international, en privilégiant la sécurité 
et la performance, par la mise en place de 
Crédit documentaire, l’émission de cautions 
ou de garanties internationales et les services 
d’assurances en partenariat avec COFACE(5). 
Nos offres de couvertures contre le risque 
d’évolution défavorable du taux d’intérêt 
ou du cours de change vous permettent de 
maîtriser les risques de marché.

PRAMEX INTERNATIONAL(6), �liale du 
Groupe BPCE, est le leader* français du conseil 
en implantation internationale et le n°1 sur la 
gestion des �liales étrangères de PME et ETI : 
-  Un réseau intégré de 15 bureaux dans le 

monde.
-  Une équipe de 120 consultants 

multiculturels.

Le club CONNECTOR est un réseau 
mondial de banques de 1er ordre présentes 
dans 35 pays et dont la Banque Populaire est 
un membre actif. Grâce à son appartenance 
à ce club, la Banque Populaire vous facilite 
l’ouverture de compte(s) résident(s)  
ou non résident(s) à l’étranger et vous offre 
l’accès aux divers systèmes de paiements  
et d’encaissements locaux à travers les 
banques partenaires.

* source Pramex International.

DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE À 
L’INTERNATIONAL

(5)  COFACE - Compagnie Française d ‘Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), société anonyme au capital de 137 052 417,05€,  
dont le siège social est 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le numéro B 552 069 791.

(6)  PRAMEX INTERNATIONAL - Société anonyme au capital de 514 500 euros, ayant son siège social au 55 avenue Kléber, 75116 Paris  
et dont le numéro d’identi�cation est 389 589 920 au RCS de Paris.

* source TNS Sofres 2015.
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MOTIVER VOS SALARIÉS

Chèque de Table®(8) et Apetiz(8) !
Solution de restauration (papier ou carte) qui 
permet à l’employeur de faciliter la restauration 
de ses salariés dans un cadre social et �scal 
avantageux.

Vous devez animer votre réseau 
de vente, récompenser un challenge 
commercial, �déliser des clients ou des 
partenaires ?  
Renseignez-vous sur les titres cadeaux !  
Au choix : CADO Chèque Culture(8)  
ou CADO Carte Extra(8) .

Fructi Optimum PEE(7)

Dispositif d’épargne salariale qui permet 
à l’employeur d’aider ses salariés à se 
constituer une épargne pour leurs projets 
à moyen terme (5 ans), dans un cadre 
social et �scal avantageux*.

* Sous certaines conditions.

* Source association française de gestion �nancières (AFG) au 30 juin 2015.
(7)  Distribués par NATIXIS INTERÉPARGNE – Société anonyme au capital de 8 890 784 euros - 692 012 669 RCS Paris. Numéro de déclarant : 

14948YE - www.interepargne.natixis.com
(8) Titres émis par NATIXIS INTERTITRES. Société anonyme au capital de 380 800 euros - 718 503 386 RCS Paris www.intertitres.natixis.com
(9)  Distribués par NATIXIS ASSET MANAGEMENT - Société de gestion de portefeuille - RCS Paris  

329 450 738 - 21, quai d’Austerlitz, 75013 Paris - Agrément n°GP 90-009 - Société Anonyme au capital de 50 434 604,76 €

AMÉLIORER LA MOTIVATION  
DE VOS SALARIÉS

Votre banque peut vous proposer tout un panel de 
compléments de rémunération pour motiver vos salariés 
sans alourdir les charges de votre entreprise.

Vous pouvez également multiplier 
les petits + qui facilitent le quotidien 
de vos salariés et leur offrent un coup de pouce.  
À titre d’exemple, vous pouvez participer au 
paiement des titres-restaurant, sous forme de 
chèques papiers (Chèque de Table®(8)) ou sous 
format dématérialisé (Apetiz(8)) ; ou vous pouvez 
faciliter leur équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, avec les CESU(8) (Chèque Emploi - Service 
Universel) pré�nancés (CESU Domalin®).

Vous cherchez des leviers pour 
motiver vos salariés et améliorer 
leur rémunération dans un cadre 
social et �scal avantageux ?
Vous ne pouvez pas vous permettre de consacrer 
du temps et des ressources dans la mise en place 
de dispositifs de participation, d’intéressement, 
de Plan d’Épargne Entreprise (PEE(7)) ou de Plan 
d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO(7)).  
Votre conseiller s’appuie sur les experts de 
l’épargne salariale, Natixis Interépargne(7), �liale  
de Natixis dédiée à l’épargne salariale, numéro 
1* de la tenue de compte, pour vous proposer 
un accompagnement de qualité et des 
solutions “clé en main” :
-  une assistance dans la mise en place des accords, 

leur présentation aux partenaires sociaux  
et leur gestion,

-  le suivi de l’ensemble de vos dispositifs 
d’épargne salariale (plateforme téléphonique et 
outils interactifs pour faciliter votre information 
et celle de vos salariés).
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Fructi Optimum PERCO(7)

  Dispositif d’épargne salariale qui permet 
à l’employeur d’aider ses salariés à 
se constituer une épargne pour leur 
retraite, dans un cadre social et �scal 
avantageux.

   La gestion des fonds sur lesquels est 
investie l’épargne est assurée par Natixis 
Asset Management(9), n°2 en gestion 
d’actifs d’épargne salariale. 



Demandez un  
bilan-conseil assurance
Pratique, complet et gratuit, ce bilan 
permet à votre Conseiller, si besoin, de 
vous orienter vers les assurances 
qui correspondent le mieux à votre 
situation, votre activité et vos besoins.

PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ

VOUS PROTÉGER  
ET PROTÉGER VOTRE  
ENTREPRISE

Votre banque assure la protection 
du dirigeant et de ses proches 
collaborateurs de sorte qu’ils puissent 
se consacrer au développement et à la 
pérennité de leur entreprise.
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Saurez-vous faire face à vos 
engagements en cas d’accident ou de maladie ? 
Vous devrez régler les charges �xes de l’entreprise, 
rembourser vos prêts, protéger vos proches, … 
Pour cela, vous pouvez anticiper les aléas de la vie  
a�n de percevoir des revenus de remplacement 
grâce à nos solutions de prévoyance.

De même, comment permettre à  
votre entreprise de poursuivre son 
activité en cas de disparition de son dirigeant  
ou d’un salarié “indispensable” à son bon 
fonctionnement ? Grâce à l’assurance Homme Clé(10),  
vous percevez un capital pour compenser la perte  
de chiffre d’affaires, couvrir des dépenses de 
réorganisation ou sous-traiter si besoin*.

Vous pouvez éviter un déséquilibre  
de trésorerie en provisionnant astucieusement 
les Indemnités de Fin de Carrière que vous devez  
verser à tous les salariés qui partent à la retraite. 
N’hésitez pas à interroger votre Conseiller pour 
béné�cier d’une évaluation du montant de vos 
obligations et des versements à effectuer chaque année. 

Vous allégerez vos obligations dans le temps 
tout en réalisant des économies d’impôts.

Vous devez penser à l’avenir. En 2040**, 
un cadre devrait percevoir environ 52 % de son 
salaire, encore moins pour les très hauts salaires. Les 
chefs d’entreprise, salariés ou non, et les cadres sont 
donc particulièrement concernés par la nécessité de 
compléter leur retraite par capitalisation. 
PERCO(12), contrats Madelin(10), article 83(10) ou article 
39(10) : comment vous y retrouver et choisir la solution 
qui sert le mieux vos intérêts et ceux de vos salariés 
sachant que tous ces dispositifs sont �scalement 
avantageux ?

(10)  Le contrat de retraite MADELIN, le contrat Article 
39, Indemnités de �n de carrière et Article 83 sont 
des contrats assurés par BPCE Vie, entreprise régie 
par le Code des assurances. Fructi Homme Clé est 
un contrat assuré par BPCE Vie et BPCE Prévoyance, 
entreprises régies par le Code des assurances.

(11)  Selon conditions et limites contractuelles en vigueur.
(12)  Distribués par NATIXIS INTERÉPARGNE - Société 

anonyme au capital de 8 890 784 euros - 692 012 669 
RCS Paris. Numéro de déclarant : 14948YE -  
www.interepargne.natixis.com

* Selon conditions et limites contractuelles. 
** Source COR pour Banque Populaires.
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Important : 
complémentaire santé(11)

  Votre entreprise dispose déjà  
d’une complémentaire santé : 
pensez à sa mise en conformité !

  Jusqu’à 20 salariés, ASSUR-BP Santé 
Collective* offre une couverture simple 
et modulaire (6 niveaux de couverture).

   Santé Collective + 20 salariés** se 
différencie par l’accompagnement dans 
sa mise en place, sa modularité et ses 
services.

*  ASSUR-BP Santé Collective est une offre de Macif-
Mutualité, Mutuelle régie par le livre II du Code de 
la mutualité et adhérente à la Mutualité Française. 
Les prestations d’assistance sont mises en œuvre par 
IMA Assurances, entreprise régie par le Code des 
assurances.

**  Santé Collective +20 salariés est un contrat de 
CNP Assurances, entreprise régie par le Code des 
assurances.



 

Acteur Régional de premier plan,  
nos équipes accompagnent les entreprises  
dans les étapes stratégiques de leur développement :

-  En Capital Développement pour �nancer les projets 
de l’entreprise (croissance interne, croissance 
externe, etc.).

-  En Capital Transmission pour accompagner le 
changement de contrôle de la Société (transmission 
familiale, d’une cession à des cadres ou à des tiers).

-  En réorganisation du Capital pour accompagner le 
dirigeant dans la recomposition de son actionnariat 
(sortie d’actionnaire minoritaire, renforcement  
d’un pôle majoritaire…).

Nos équipes accompagnent  
le dirigeant actionnaire, un fonds 
d’investissement, dans le �nancement bancaire à effet  
de levier sur les opérations de :

-  Transmission/Acquisition : LBO, reclassement ou 
recomposition d’actionnariat.

-  Développement : Lignes d’acquisitions ou 
d’investissements, croissances externes.

Financement(13) de  
vos opérations LBO(14) et 
développement
Implantées localement au plus proche de 
nos clients, nos experts contribuent à 
assurer le succès de vos opérations : 

-  En élaborant avec vous les structurations 
les plus adaptées à votre projet.

-  En coordonnant la mise en œuvre 
et la syndication des �nancements 
(prise ferme, arrangement, club deal, 
participations).

-  En facilitant, en tant qu’Agent, la gestion 
globale du contrat unique et des 
relations avec l’ensemble des banques.

Le bilan patrimonial
  Un 1er rendez-vous permet d’établir 
une cartographie de votre patrimoine 
et de vos projets, d’aborder des sujets 
pointus, parfois très techniques.

  La restitution de l’analyse est 
l’occasion d’échanger avec vous sur  
le diagnostic et les préconisations. 

  Votre Conseiller vous fait béné�cier 
de sa compétence bancaire et le 
Gestionnaire de Patrimoine apporte 
son expertise patrimoniale :  
2 visions complémentaires qui vous 
assurent un suivi de qualité.

Conseil en  
fusions-acquisitions
Les Banques Populaires couvrent 
toutes les étapes du processus de 
cession/transmission d’entreprise :
- Évaluation �nancière.
-  Accompagnement et conseils dans  
le cadre de processus de fusions-
acquisitions.

- Gestion Privée.

DIRIGEANT ET HAUT DE BILAN

La cession-transmission constitue 
une étape importante de la vie du 
dirigeant comme de l’entreprise. 
L’anticipation et la préparation sont les clés d’une 
transmission réussie. Prendre les décisions sereinement, 
est le meilleur moyen de rester concentré sur la bonne 
marche de votre entreprise et d’en préserver sa valeur.

Être accompagné permet :
-  D’éclairer votre ré�exion.
-  De mettre en place un processus de cession  

sur-mesure, structuré et cadencé.
-  De �uidi�er les négociations.

(13)  Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque 
Populaire.

(14) LBO : leveraged buy-out. 

En lien étroit avec les Réseaux 
Entreprises et Banque Privée,  
les experts de Banque Populaire Ingénierie 
Financière vous apportent :

-  Des conseils dans la structuration et l’exécution 
de votre projet tout en garantissant une parfaite 
con�dentialité.

-  Des équipes de spécialistes par métier respectant  
une éthique rigoureuse.

-  Une proximité géographique avec le dirigeant 
actionnaire.

VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOS OPÉRATIONS  
D’INGÉNIERIE  
FINANCIÈRE

Les Banques Populaires 
accompagnent les entreprises 
de leur création à leur 
cession. Être présent à tous 
les moments clés de la vie de 
votre entreprise constitue 
notre ADN, qu’il s’agisse de la 
développer, de structurer le 
capital ou de la transmettre.
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www.banquepopulaire.fr

#LaBonneRencontre

BPCE

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros - Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-
France - 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n°493 455 042. BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°08 045 100  
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