
INGÉNIERIE FINANCIÈRE
VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN, 
VOUS CONSEILLER DANS LA DURÉE.

Banque de l’Entreprise et de son dirigeant.



NOTRE GROUPE

Les Banques Populaires font partie du groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France. 
Groupe coopératif et engagé en région, le groupe BPCE a été élu banque de l’année 2016 
en France*. 

Les entreprises du groupe exercent leur métier de banquier et d’assureur au plus près des besoins des 
personnes et des territoires. Présent dans 46 pays, le groupe est en mesure de proposer à ses clients 
une offre complète de produits et services : crédits, solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, 
de financement, d’assurance, d’investissement. 

Banque coopérative créée par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire est la première Banque 
des entreprises*. Elle est la banque conseil de proximité de tous ceux qui entreprennent. Au cœur 
des régions, les Banques Populaires forment aujourd’hui le quatrième réseau bancaire en France et 
comptent treize banques populaires régionales et deux banques à compétence nationale, le Crédit 
Coopératif et la CASDEN Banque Populaire. 

NOS VALEURS

La Banque Populaire s’inscrit dans les nouveaux modèles de relation 100 % connectée afin 
d’apporter à ses clients le meilleur de la relation humaine et du digital. 

Attentifs aux besoins des entrepreneurs et aux évolutions des métiers, les Banques Populaires sont 
très engagées dans la transformation numérique et l’innovation afin d’apporter de nouvelles pers-
pectives de croissance. 

Financement, investissements, optimisation des flux et de votre trésorerie, cessions, ingénierie finan-
cière, ingénierie sociale et salariale, quelles que soit la taille et l’activité de l’entreprise, vous bénéficiez 
d’une solution propre à votre projet. Fidèle à son socle coopératif, elle accompagne ses clients dans 
toutes leurs activités nationales et internationales et construit avec eux une relation dans la durée. 

NOS CHIFFRES

Les Banques Populaires disposent du premier réseau de « centres d’affaires » en France. 

C’est près de 155 agences dédiées aux entreprises qui se répartissent sur l’ensemble du territoire. 

Ce maillage permet d’assurer une proximité géographique avec les entreprises en région et facilite 
naturellement les échanges avec les entrepreneurs.

Les Banques Populaires accompagnent près d’une entreprise sur deux et sont présentes à chaque 
étape importante de la vie du dirigeant et de son entreprise.

En particulier dans la croissance, qui passe entre autre par le financement de l’innovation et le déve-
loppement à l’international. 

* source The Banker



INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Pour répondre aux besoins du dirigeant actionnaire, Banque Populaire Ingénierie 
Financière a mis en place un continuum d’accompagnement allant du conseil en 
opérations haut de bilan jusqu’au financement des projets d’acquisitions ou de 
développement structurant pour l’Entreprise. 

Cet accompagnement est organisé autour de trois métiers : 

LE CONSEIL EN FUSIONS-ACQUISITIONS 
Proximité et expertise sont deux valeurs profondément inscrites dans l’ADN et dans la culture des 
Banques Populaires. Depuis plusieurs décennies, nos équipes accompagnent les dirigeants d’entre-
prises de la création à la cession de celle-ci. 

LE CAPITAL-INVESTISSEMENT 
Acteur régional de premier plan, nos équipes d’Investisseurs accompagnent les entreprises dans les 
étapes stratégiques de leur développement. 

LES FINANCEMENTS STRUCTURÉS 
Les équipes Financements Structurés des Banques Populaires accompagnent les dirigeants action-
naires et les investisseurs dans les financements bancaires à effet de levier des opérations de Transmis-
sion d’entreprises, Acquisition d’entreprises et de Développement. 

En lien étroit avec les Réseaux Entreprises et Banque Privée des Banques Populaires, 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 confidentialité, des équipes de spécialistes par métier respectant 
une éthique rigoureuse ainsi qu’une proximité géographique avec le dirigeant actionnaire.

Disposant d’un maillage national sur tous les métiers de l’Ingénierie Financière, Banque Populaire s’affirme 
comme un acteur majeur de la transmission avec 141 mandats de cessions en 2016, un des premiers finan-
ceurs « haut de bilan » avec plus d’1,2 milliard d’euros investis au capital de plus de 600 PME et d’ETI fran-
çaises et plus de 1,9 milliard d’euros d’encours dans le cadre d’opérations liées aux Financements Structurés. 

Vous apporter des conseils dans la structuration et l’exécu-
tion de votre projet, mettre à votre disposition des équipes 
de spécialistes respectant une éthique rigoureuse et vous 
assurrer une proximité géographique !

Banque Populaire IF.
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CONSEIL
EN FUSIONS-ACQUISITIONS

Banque Populaire Ingénierie Financière dans le cadre du conseil en ces-
sion-transmission, s’attache à accompagner un dirigeant dans un process de 
cession des titres de son entreprise, souvent des titres non cotés, ou bien dans 
un process d’acquisition des titres d’une entreprise que le dirigeant souhaite-
rait racheter. 

La cession-transmission de l’entreprise constitue une étape importante de la vie du dirigeant comme 
dans celle de l’entreprise. L’anticipation et la préparation sont les clés d’une transmission d’entreprise 
réussie. Etre accompagné par nos experts Fusions-Acquisitions permet d’éclairer votre réflexion, de 
mettre en place un processus de cession d’entreprise sur-mesure, structuré et cadencé, et de fluidifier 
les négociations. 

Proximité et expertise sont deux valeurs profondément inscrites dans l’ADN et dans la culture des 
Banques Populaires. Depuis plusieurs décennies, nos équipes accompagnent les entreprises de leur 
création à leur cession. Fortes de cette expérience, les Banques Populaires conseillent leurs clients 
durant tout le processus de cession/transmission de leur entreprise. 

Parce que nous sommes toujours à vos côtés, nos Ingénieurs Financiers répartis dans toute la France, 
appuyés par l’ensemble de nos partenaires, disposent d’une connaissance approfondie du tissu éco-
nomique local, national et international. Prendre les décisions sereinement est le meilleur moyen de 
rester concentré sur la bonne marche de votre entreprise et d’en préserver sa valeur. 
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Céder son entreprise
est aussi important
que de la créer.



         CAPITAL
         INVESTISSEMENT

Le Capital-Investissement constitue un des deux types de financement 
générique que Banque Populaire Ingénierie Financière met à disposi-
tion des dirigeants ayant une problématique de cession ou transmis-
sion d’entreprise. Dans ce cadre, Banque Populaire Ingénierie Financière 
finance en fonds propres, ou quasi fonds propres, des projets de reprise 
d’entreprise, ou de cession d’entreprise. 

Acteur régional de premier plan, nos équipes d’Investisseurs accompagnent les entre-
prises dans les étapes stratégiques de leur développement : 

 EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT
pour financer les projets de l’entreprise (croissance interne, croissance externe, etc). 

 EN CAPITAL TRANSMISSION
pour accompagner le changement de contrôle de la société dans le cadre d’une trans-
mission d’entreprise familiale, d’une cession de société à des cadres ou à des tiers. 

 EN RÉORGANISATION DU CAPITAL
pour accompagner le dirigeant dans la recomposition de son actionnariat dans le 
cadre d’une sortie d’actionnaires minoritaires et/ou dans la volonté de renforcement 
d’une position majoritaire. 

Nos équipes interviennent en respectant une charte qui répond, notamment, 
aux principaux critères suivants : 

  La confidentialité 
     dans la construction de votre projet de sa préparation à sa concrétisation 

  L’implication 
     en tant que partenaire stratégique sans intervention dans la gestion opérationnelle 

  Une stratégie d’investisseurs 
     sur fonds propres privilégiant un accompagnement dans la durée 

  Le respect 
     d’une éthique rigoureuse



           FINANCEMENTS
           STRUCTURÉS

Les Financement Structurés constituent le second type de financement 
que Banque Populaire Ingénierie Financière met à disposition des diri-
geants ayant une problématique de cession ou transmission d’entreprise. 

Les Financements Structurés permettent de compléter les ressources nécessaires au 
financement d’une transaction de ce type. 

Les équipes Financements Structurés des Banques Populaires accompagnent les diri-
geants actionnaires et les investisseurs dans la mise en place de financements bancaires 
à effet de levier des opérations de : 

 TRANSMISSION / ACQUISITION

LBO, reclassement/recomposition d’actionnariat, etc. 

 DÉVELOPPEMENT

Lignes d’acquisitions ou d’investissements, croissances externes, etc. 

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 financements 
     (prise ferme, arrangement, club deal ou simples participations). 

  En facilitant, 
     en tant qu’Agent, la gestion globale.
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NOS FILIALES
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UNE COUVERTURE TOTALE
DU TERRITOIRE FRANÇAIS



www.banquepopulaire.fr

www.ingenieriefinanciere.banquepopulaire.fr

La réussite est en vous

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

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
:  

C
ré

at
eu

rs
2p

ix
el

s 
 -

 C
ré

di
t 

ph
ot

os
 : 

 S
hu

tt
er

st
oc

k, 
iS

to
ck

.




