
VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN, 
VOUS CONSEILLER DANS LA DURÉE.

Banque de l’Entreprise et de son dirigeant.



BANQUE POPULAIRE,
PREMIÈRE BANQUE DES ENTREPRISES (1)

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.

Les Banques Populaires font partie du groupe BPCE, c’est le 2e groupe bancaire en France (2). Groupe 
coopératif et engagé en région, le Groupe BPCE a été élu banque de l’année 2016 en France (3). 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.

Au cœur des régions, les Banques Populaires forment aujourd’hui le 4e réseau bancaire en 
France (4) et comptent 12 banques populaires régionales et deux banques à compétence natio-
nale, le Crédit Coopératif et la CASDEN Banque Populaire.

Les Banques Populaires
accompagnent près
d’une entreprise sur trois.(1)

(1) Source TNS SOFRES - (2) Source Banque de France - (3) Décerné par le groupe magazine financier The Banker - (4) Source BPCE.



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

Financement, investissements, optimisation des flux et de votre trésorerie, cessions, ingénierie 
financière, ingénierie sociale et salariale, quelles que soient la taille et l’activité de l’entreprise, vous 
bénéficiez d’une solution propre à votre projet. (5)

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. 

UNE BANQUE INNOVANTE 
AU SERVICE DE SES CLIENTS
Banque en ligne ou agence bancaire, la Banque Populaire s’adapte 
aux modes de vie de tous ses clients. 

Nous innovons dans nos modes de distribution et travaillons sur la digitalisation de nos offres de ser-
vices afin de vous apporter la souplesse, la modernité et l’autonomie dans votre gestion au quotidien.

La Banque Populaire vous apporte des produits et services adaptés aux nouveaux usages digitaux et 
du mobile pour satisfaire vos attentes.

L’accès à votre conseiller à tout instant reste notre priorité et notre ambition.

Les Banques Populaires accompagnent près d’une entreprise sur trois (1) et sont présentes à chaque 
étape importante de la vie du dirigeant et de son entreprise. En particulier dans la croissance, qui 
passe entre autres par le financement de l’innovation et le développement à l’international.

La Banque Populaire vous facilite l’accès à des innovations performantes.

(1) Source TNS SOFRES - (5) Sous réserve d’acceptation par votre Banque Populaire régionale.
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e-agences
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Agences sur le territoire
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LE BANQUIER PRIVÉ DE L’ENTREPRENEUR
Parce que la situation patrimoniale du chef d’entreprise relève principalement de son entreprise, il est 
nécessaire de travailler le plus en amont l’approche patrimoniale globale pour maximiser la richesse 
personnelle procurée par son outil professionnel.

Le banquier privé du chef d’entreprise s’appuie sur nos expertises en matière :

  d’optimisation de rémunération, de prévoyance et de préparation de la retraite,

  de stratégie patrimoniale d’acquisition et de détention de l’immobilier d’exploitation de l’entreprise, 

  d’investissements immobiliers de diversification patrimoniale,

  d’opérations de cash-out et accompagnement patrimonial de la cession/transmission,

  d’allocation et de gestion d’actifs par les équipes de Gestion Sous Mandat.

LE RÉSEAU BANQUE POPULAIRE 
EN QUELQUES CHIFFRES

UNE COUVERTURE TOTALE
DE L’ENSEMBLE DES BESOINS CLIENTS
Afin de satisfaire les attentes de toutes les clientèles, plusieurs filiales, à forte notoriété, 
enrichissent l’offre des Banques Populaires, sur le territoire national comme à l’étranger.

Développement international

Financement Titre de paiements

Gestion d’actifs

Assurances

Capital investissement

Epargne

Crédit-bailAffacturage Banque privée



UNE COUVERTURE TOTALE
DU TERRITOIRE
Les Banques Populaires disposent du premier réseau 
de « centres d’affaires » en France.(4)

Ce sont 150 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 chefs d’entreprises.
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BANQUE POPULAIRE
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

3, rue François de Curel - BP 40124
57021 Metz Cedex 01

Tél. : 03 54 22 10 00
www.bpalc.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHÔNE ALPES

Immeuble PDG Part-Dieu
141, rue Garibaldi - BP 3152

69211 Lyon Cedex 03

Tél. : 04 78 95 55 55
www.bpaura.banquepopulaire.fr

CASDEN
BANQUE POPULAIRE

91, cours des roches
77424 Noisiel

Marne-la-Vallée Cedex 2

Tél. : 01 64 80 70 00
www.casden.fr

BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

5, boulevard de Bourgogne
21802 Quetigny Cedex

Tél. : 03 80 78 49 30
www.bpbfc.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE
OCCITANE

33-43, avenue Georges Pompidou
31135 Balma Cedex

Tél. : 05 61 61 14 49
www.occitane.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE
MÉDITERRANÉE

L’arénas - 457, promenade des Anglais 
06292 Nice Cedex 03

Tél. : 04 89 81 12 08
www.mediterranee.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE
DU SUD

38, boulevard Georges Clémenceau
66966 Perpignan Cedex 9

Tél. : 04 68 38 22 00
www.sud.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE
GRAND OUEST

15, boulevard de la Boutière - CS 26858
35768 Saint-Grégoire Cedex

Tél. : 02 99 29 79 79
www.bpgo.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE
VAL DE FRANCE

9, avenue Newton
78183 St-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 14 66 00
www.bpvf.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

10, quai des Queyries
33072 Bordeaux Cedex

Tél. : 05 56 01 86 86
www.bpaca.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE
DU NORD

847, avenue de la République
59700 Marcq-en-Baroeul

Tél. : 03 28 45 61 10
www.nord.banquepopulaire.fr

BRED
BANQUE POPULAIRE*

18, quai de la Rapée
75604 Paris Cedex 12

Tél. : 01 48 98 60 00
www.bred.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS

Immeuble Sirius
76-78, avenue de France - BP 549

75204 Paris Cedex 13

Tél. : 01 73 07 48 37
www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.  -  (4) Source BPCE
* La BRED Banque Populaire est également présente dans les départements et collectivités d’outre-mer.
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www.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


