
ENSEMBLE, DÉVELOPPONS  
UNE RELATION DE QUALITÉ

>  ET UN ENSEMBLE DE BILANS
“CONSEILS” OFFERTS POUR
VOUS PERMETTRE :

• D’optimiser vos compléments de revenus

• D’optimiser vos assurances

• De préparer votre cession-transmission

• De préparer votre retraite

Experts-comptables,  
la Banque Populaire vous propose :

>  “ATOUT LIBÉRAL”
•  Offre de bienvenue, avec 3 mois offerts sur un ensemble

de services à découvrir dans votre agence Banque Populaire
de proximité.

EXPERTS-COMPTABLES 
CHOISISSEZ UN PARTENAIRE QUI 
COMME VOUS, VALORISE LE CONSEIL



* Natixis Interépargne est leader de la tenue de comptes d’épargne salariale en France. AFG au 31 décembre 2015
(1) Selon les conditions légales en vigueur
(2) ES-PL est un produit conçu 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
(3) Titres émis par Natixis Intertitres - Société anonyme au capital social de 380 800 euros - 718 503 386 RCS Paris. www.intertitres.natixis.com

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire
(2) Dispositif spécifique de financement de l’innovation en partenariat avec le Fonds Européen d’Investissement (FEI)

Avec ES-PL, vous bénéficiez d’un service complet conçu par Natixis Interépargne, 
N°1 de l’épargne salariale* :
•  Un accès à l’Espace Sécurisé Entreprises pour piloter votre dispositif

d’épargne salariale.
•  Un accompagnement dédié tout au long du contrat, un conseiller virtuel qui

vous permet de communiquer auprès de vos salariés sur le dispositif mis en place.
•  Une gamme complète d’outils digitaux pour vos collaborateurs

(espace sécurisé épargnants, application mobile).

Le présent financement bénéficie du mécanisme de garantie « InnovFin SME Guarantee Facility » avec l’appui financier de l’Union Européenne 
grâce aux Instruments Financiers Horizon 2020 et au Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (EFSI) établi par le Plan d’Investisse-
ment pour l’Europe. Le but du EFSI est d’aider à soutenir le financement et l’implantation d’investissements productifs dans l’Union Européenne et 
de s’assurer du développement de l’accès au crédit.

BANQUE POPULAIRE,  
UN PARTENAIRE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ

 > DONNEZ UNE IMPULSION NOUVELLE À VOTRE CABINET

…GRÂCE À NOS SOLUTIONS D’ÉPARGNE SALARIALE :

Pour bénéficier de compléments de revenus dans un cadre fiscal 
et social avantageux(1), utilisez l’épargne salariale. Elle n’est pas réservée 
qu’aux grandes entreprises.

Spécifiquement conçu pour les professionnels libéraux qui emploient 
au moins un salarié, “ES-PL”(2) vous permet, ainsi qu’à vos salariés, de 
constituer une épargne à moyen et/ou à long terme dans un cadre 
social et fiscal avantageux(1). 

Profitez de la complémentarité de deux plans d’épargne :

• le PEI (Plan d’Epargne Interentreprises)

• le PERCO-I (Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises).

> GÉREZ VOTRE ACTIVITÉ COURANTE

•  Avec des services en ligne pour gérer et faciliter vos opérations en
toute sécurité.

•  Avec des moyens de paiements adaptés à la nature et à la fréquence
de vos dépenses.

•  Avec des solutions pour l’encaissement de vos honoraires
correspondant aux exigences de votre activité.

 … ET NOS SOLUTIONS DE RESTAURATION 
ET DE SERVICES À LA PERSONNE :

Et pour améliorer la vie quotidienne de vos salariés, la Banque Populaire 
propose les titres de services, particulièrement simples à gérer et à mettre 
en place. Par exemple, vous avez la possibilité de proposer :

•  une solution de restauration à vos salariés grâce à la carte Apetiz,
format dématérialisé du Titre-Restaurant(3)

•  le e-CESU, version dématérialisée du Chèque Emploi-Service
Universel(3), pour faciliter l’accès aux services à la personne.

Testez l’éligibilité de vos projets innovants sur le simulateur :
www.innovetplus.banquepopulaire.fr 

Gagnez du temps avec notre Appli PRO ! 

• Un accès en continu à vos comptes.
• Une utilisation intuitive et efficace.
• Un service sécurisé.
•  Personnalisation de votre interface selon vos besoins spécifiques.

>  CHOISISSEZ VOTRE FORMULE DE FINANCEMENT(1)

Votre conseiller vous guide et optimise avec vous les solutions parmi un large
choix de financements pour vos investissements immobiliers, matériels
ou immatériels :

•  Des solutions de financement sans caution personnelle.

•  Les prêts “Atout libéral” ou Crédit-Bail à des conditions préférentielles.

Et pour le développement de nouveaux services innovants : 
le Prêt innov&plus(2)



BANQUE POPULAIRE,  
LE PARTENAIRE IDÉAL
POUR ACCOMPAGNER  
LES EXPERTS-COMPTABLES

Notre atout n°2 :  
l’accompagnement

Comme vous, nous sommes partenaires du développement 
des projets professionnels. De la création à la transmission, 
nous pouvons vous offrir une réponse et un accompagnement sur mesure.

Notre atout n°1 : 
la proximité

Comme vous, nous sommes un acteur clé de l’économie régionale 
et accompagnons ceux qui souhaitent entreprendre, seul ou en cabinet.

Notre atout n°3 :  
le conseil et l’expertise

Comme vous, nous disposons des expertises  
nécessaires pour accompagner vos défis de demain.  
Qu’il s’agisse de développement à l’international,  
de transformation numérique ou, à titre personnel,  
de chercher à optimiser votre patrimoine, nous mettons  
à votre service l’ensemble de nos expertises.

*Source : études BPCE juin 2016

BANQUE POPULAIRE  
LE PARTENAIRE FINANCIER DE PRÈS  
D’1 EXPERT-COMPTABLE SUR 3*

www.bpaca.banquepopulaire.fr
La réussite est en vous

BANQUE & ASSURANCE
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