
PROFESSIONS LIBÉRALES 
DÉCOUVREZ NOTRE 
OFFRE DE BIENVENUE

La réussite est en vous.

Pour en savoir plus, rencontrez  
votre conseiller ou connectez-vous sur
www.bpaca.banquepopulaire.fr
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UN PRÊT POUR LES
PROFESSIONS LIBÉRALES

CONVENTION
FRÉQUENCE LIBÉRALE(1)

FACILITEZ 
VOTRE INSTALLATION(3)

TERMINAL DE
PAIEMENT ÉLECTRONIQUE(1)

Le prêt Atout Libéral(1) est spécialement conçu pour financer votre 
activité et l’acquisition de matériel ou l’aménagement de vos locaux à des 
conditions particulièrement avantageuses.

Enveloppe de 100 000€,  sur une durée de 7 ans maximum, à des 
conditions préférentielles(2) :

Avec le prêt Avance Premiers Honoraires, profitez d’un crédit à 0 %(4)  et 
sans frais de dossier d’un montant compris entre 1 000€ et 12 000€.

Encaissez vos honoraires par carte bancaire et bénéficiez des frais 
d’installation offerts et de 3 mois de location pris en charge.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions en agence.
(2) Voir conditions en agence
(3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier et dans les 12 mois suivant votre installation. 

Voir conditions en agence.
(4) Hors assurance emprunteur.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions en agence.
(2) Comission de compte, frais sur ecritures et commission d’actualisation.

Exonération des frais de gestion de 
compte(2) avec la convention Fréquence 
Pro Lib.

Services de Banque à distance (Internet, 
mobile...) pour gérer et faciliter vos 
opérations en toute sécurité

Autorisation de découvert

Carte bancaire gratuite la 1ère année
(voir détails en agence)

-50% de réduction sur votre forfait de relation privée

UN FORFAIT
PENSÉ POUR

LES 
PROFESSIONS

LIBÉRALES (1)

Bénéficiez d’un ensemble de produits et
services bancaires indispensables à votre 

activité 
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