
Vous accompagner au quotidien,
vous conseiller dans la durée.

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
La Banque des Entrepreneurs



NOTRE RÉSEAU
Banque coopérative régionale, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique regroupe 217 
agences pour les particuliers et les professionnels, 10 agences pour les PME/ETI, 4 agences Banque 
Privée et Centres de Gestion Patrimoniale., ainsi que 4 agences Agriculture. Elle est présente dans les 
départements suivants :

Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Sud de la Vienne, Haute-Vienne, Creuse, Corrèze (cantons de 
Brive), Dordogne, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques.

NOS ENGAGEMENTS
La Banque Populaire est un établissement clé de l'économie régionale, elle soutient et encourage 
l’audace de tous ceux qui entreprennent. 

Elle s’est fixée des objectifs ambitieux fondés sur l’accompagnement de ses clients dans la durée.

Les engagements de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique tels que sa volonté d’accompagner 
les projets de ses clients, ses opérations de mécénat ou ses ambitions en matière de développement 
durable sont guidés par le respect de valeurs : la proximité, l’esprit d’entreprendre et l’audace. 
Autant de principes fondateurs qui orientent ses choix et ses actions. 

2 000 collaborateurs au service de plus de 626 000 clients 
dont plus de 80 000 professionnels, 12 000 Entreprises,

 9 000 Associations et 140 000 sociétaires.
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UN GRAND RÉSEAU DE PARTENAIRES*
AU SERVICE DES ENTREPRENEURS

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique fait partie du Groupe BPCE, fort de ses 9 millions de sociétaires.

LA PUISSANCE D’UN GROUPE

*liste non exhaustive

2ème Groupe Bancaire 
en France(1) 1ère Banque des PME(2) 2ème Banque des 

Professionnels(3)

Finance 20% de 
l’économie Française(5)

1 Franchisé sur 4 
est client(4)

(1) Source : Banque de France T3-2017 -
toutes clientèles non financières

(2) Source : enquête Kantar TNS 2017)

(3) Source : Banque de France T3-2017

(4) Source :15ème enquête annuelle de la 
franchise

(5) Source : Rapport d'activité BPCE 2017

http://www.groupebpce.fr/


QU’EST CE QUE RYTHMÉO* ?

RYTHMÉO, UNE CONVENTION DE RELATION QUI 
S’ADAPTE À VOS BESOINS

Choissisez, avec votre conseiller, les services qui vous seront utiles, faites-les évoluer quand vous le 
souhaitez et profitez d’avantages tarifaires grâce à la Convention Rythméo

LA CONVENTION RYTHMÉO EST :

Personnalisée :
Elle est adaptée à votre activité professionnelle, à votre façon d’encaisser votre 
chiffre d’affaires, de gérer vos comptes, de régler vos fournisseurs…

Sécurisante :
Elle vous propose différents types de protections (autorisation de découvert, 
couverture des risques liés à la perte ou au vol de vos moyens de paiement, de 
vos papiers ou de vos clés,…)

Transparente et simplifiée :
Vous connaissez d’avance votre mensualité, calculée en fonction des services que 
vous avez choisis.

Utile au quotidien : LE FORFAIT PRO

Un forfait mensuel incluant les 
principaux frais de fonctionnement 

de votre compte professionnel 
(commission de compte et les frais 

sur écritures habituellement prélevés 
séparément, conformément aux 

conditions tarifaires de la Banque). Le 
Forfait Pro s’ajuste automatiquement 
à votre activité. Ainsi, vous maitrisez 

l’ensemble de vos dépenses. 

Elle vous permet de suivre vos comptes et de réaliser toutes vos opérations 
quand vous le souhaitez depuis votre mobile, tablette ou ordinateur en toute 
tranquillité.

évolutive :
Elle peut évoluer pour vous permettre d’intégrer de nouveaux services 
toujours plus en adéquation avec vos besoins. A l’inverse, vous pouvez enlever 
ceux qui ne vous sont plus utiles. Vous faites un point avec votre conseiller au 
moins une fois par an, en fonction de l’évolution de vos attentes.

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions en agence



NOS SOLUTIONS DE GESTION DE
COMPTES ET DE FLUX
À PARTIR D’UN DIAGNOSTIC FLUX, NOS EXPERTS VOUS 
ORIENTERONT SUR LE CHOIX DES SOLUTIONS
LES MIEUX ADAPTÉES À VOS BESOINS 
.  Faciliter votre gestion quotidienne
.  Sécuriser vos flux financiers
.  Réaliser en mobilité vos opérations 
.  Accélérer vos encaissements

Gérer sa trésorerie

Encaisser

Dilizi*

Paiement 
Express

TPE fixe
ou GPRS

CyberPlus 
ProTurbo suite 

entreprise

Appli Mobile

Payer

Cartes VISA

CyberPlus Pro

Appli 
Mobile

Turbo suite
entreprise

eCommerce,
CyberPlus, 
Paiement

*Produit distribué par BPCE.



EXCLUSIVITE BANQUE POPULAIRE

  DES SOLUTIONS DIGITALES 
QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS DE COMMUNICATION ET DE DYNAMISATION DES  VENTES

PAIEMENTEXPRESS* 
ENCAISSER VOS PAIEMENTS PAR CARTE BANCAIRE,
C’EST AUSSI SIMPLE QU’UN EMAIL

MISE EN OEUVRE FACILE ET RAPIDE
Par un simple email, ce service permet à vos clients de vous régler 
instantanément par carte bancaire. Il ne nécessite ni site internet,
ni boutique en ligne, ni TPE (Terminal de Paiement Electronique).

PAIEMENTS SÉCURISÉS ET ACCÉLÉRÉS
Via notre plateforme sécurisée, des encaissements immédiats,
24h/24h et 7j/7.

DES ENCAISSEMENTS SIMPLIFIÉS POUR DES USAGES MULTIPLES
Acomptes sur devis, factures, relances suite à impayé,
appels à cotisation, réservation d’hébergement, …

INNOVATION BANQUE POPULAIRE

AVEC FIDPRO*, DONNEZ À VOS COMMERCES LE 
MOYEN DE BOOSTER LEURS VENTES

ACCÈS EN LIGNE À DE LA DATA CLIENTS VIA 
LEURS ACHATS PAR CARTE BANCAIRE

APPLICATIF D’ENRÔLEMENT ET DE 
FIDÉLISATION SUR VOTRE TPE

CONSEILS D’EXPERTS MARKETING 
POUR AUGMENTER LA FRÉQUENCE D’ACHAT, LE 
PANIER MOYEN ET GÉNÉRER PLUS DE VISITES

ANIMATION DE LA FIDÉLISATION 
COMMUNIQUER AVEC VOS CLIENTS PAR SMS OU 
E.MAIL OU VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX, POUR TOUT
TYPE D’ÉVÈNEMENT (SOLDES, VENTES PRIVÉES,
ANNIVERSAIRES, NOUVEAUTÉS, …)

VIDÉO 
EXPLICATIVE

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions en agence * Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions en agence

https://www.youtube.com/watch?v=t5c64xC5dXA


CRÉATION DE VOTRE SITE INTERNET ET OPTIMISATION 
DE  VOTRE  VISIBILITÉ SUR LE WEB POUR   :

EMERGER SUR INTERNET GRÂCE À UN SITE DE QUALITÉ  
•  Présenter votre savoir-faire et vos prestations.
•  Renseigner votre clientèle et vos prospects 24h/24.

RECRUTER EN PERMANENCE DES NOUVEAUX CLIENTS GRÂCE À UNE VISIBILITÉ 
OPTIMALE DANS GOOGLE  
•  Etre facilement trouvé par des internautes recherchant votre activité.
•  Capter des nouveaux clients.

DIFFUSER VOS PROMOTIONS POUR AUGMENTER VOS VENTES
•  Diffuser massivement vos promotions pour générer du trafic magasin.
• Fidéliser vos clients.

VENDRE SUR INTERNET AVEC UNE BOUTIQUE EN LIGNE EFFICACE
•  Développer vos ventes 7j/7 et 24h/24 sans limite géographique.
•  Gérer vous-même vos produits sur votre boutique en ligne.

AVEC DIRECT & PROCHE, SOYEZ LÀ OÙ  VOS CLIENTS VOUS CHERCHENT !

QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS DE COMMUNICATION 
ET DE DYNAMISATION DES  VENTES

DES SOLUTIONS DIGITALES

INNOVATION BANQUE POPULAIRE

https://businesspartner.banquepopulaire.fr/developper/creer-mon-commerce


LE PRÊT SOCAMA CRÉATION* 
Permet de financer tous les investissements liés à la création de votre 
entreprise.  Votre patrimoine personnel est protégé : les cautions personnelles 
sont limitées à 50% du montant initial du prêt.

LE PRÊT SOCAMA TRANSMISSION-REPRISE*
Permet de racheter un fonds de commerce, du matériel ou des stocks, d’acquérir 
les titres d’une entreprise pour vous installer à votre compte et développer votre 
activité. 
Votre patrimoine personnel est protégé : les cautions personnelles sont limitées à 
25 % du montant initial du prêt.

LE PRÊT SOCAMA EXPRESS*
Le Prêt Express SOCAMA finance le renouvellement ou la modernisation 
de votre matériel, l’acquisition de véhicule(s), la réalisation de travaux 
d’aménagement ou d’agrandissement.
Votre patrimoine personnel est protégé.  Aucune caution personnelle n’est 
requise.

Exclusivité Banque Populaire, la SOCAMA cautionne votre prêt.

 VOUS FAITES FACE À DES  
 DÉCALAGES DE TRÉSORERIE ?

 Découvrez avec nous les solutions
 les mieux adaptées à votre situation
 (financement cour t terme, découver t, 
 escompte, dailly, affacturage...)

NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions en agence

http://www.socama.com/


NOS SOLUTIONS ÉPARGNE

Constituez vous une réserve de «sérénité» pour pallier les imprévus et préparer
vos investissements d’avenir, tout en la faisant fructifier :

Penser à l’avenir en complétant votre retraite par capitalisation.

.  Compte à terme*

.  OPCVM court terme - Compte Titres* 

.  Compte rémunéré*

VALORISER VOS EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE À COURT ET MOYEN TERME :

PRÉPARER VOS REVENUS FUTURS ET ALLÉGER VOTRE FISCALITÉ :

.  Offre de retraite Loi Madelin*

.  Contrats d’assurance vie*

.  PERCO*

Vous serez orientés vers les 
solutions qui serviront le mieux 
vos objectifs en fonction de votre 
trésorerie.

.  PEE (Plan d’Epargne Entreprise)*

. PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collective)*

.    Titres restaurant (Chèque de table ou Apetiz)*

. CESU pré-financé (Chèque Emploi Services Universel)* 

.   Titres cadeaux (CADO Chèque)**

Améliorer la motivation de vos salariés sans 
alourdir les charges de votre entreprise, et 
facilitez leur quotidien

INTÉRESSER VOS SALARIÉS À LA RÉUSSITE DE L’ENTREPRISE :

Natixis Interépargne, un expert à vos 
côtés. En savoir plus sur l’épargne 
salariale avec les simulateurs en ligne.

BANQUE PRIVÉE Découvrez l’ensemble de la gestion de nos expertises auprès de 
spécialistes du patrimoine
.  Préparer la cession ou transmission de votre entreprise
.  Structurer votre patrimoine
.  Maîtriser votre fiscalité
.  Préparer votre retraite
.  Protéger vos proches

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions en agence
** CADO CHÈQUE Culture est un service payant de la société Titres Cadeaux 
CADO CHÈQUE est un produit distribué par Titres Cadeaux .

https://www.interepargne.natixis.com/jcms/c_5138/fr/natixis-interepargne
http://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Catalogue/Segments/Pages/gestion-privee.aspx
https://www.interepargne.natixis.com/nie/entreprises-c_5213.html
https://www.interepargne.natixis.com/nie/epargnants/des-simulateurs-d-epargne-salariale-lqf87_63825.html


Une offre de prévoyance pour les entrepreneurs. 
. Pour protéger votre famille

. Pour aider à maintenir votre niveau de vie en cas d’arrêt de travail 
   ou d’invalidité
. Pour sécuriser votre entreprise (Assurance Homme Clé)

OFFRE SANTÉ*
. Complémentaire santé jusqu’à 20 salariés

. Contrats Madelin pour les professionnels libéraux et 
   entrepreneurs individuels

Des garanties spécialement conçues pour les besoins 
des professionnels.
Préservez vos locaux et vos biens professionnels
. Dommages électriques, incendies, choc de véhicules
. Dégâts des eaux et événements climatiques

. Bris de vitres, vitrines et enseignes, vols, tentative de vol et 
   vandalisme
Couvrez votre Responsabilité Civile. La Responsabilité Civile liée à l’exploitation de votre entreprise
. Votre Responsabilité Civile Professionnelle

UNE BANQUE QUI ASSURE 
ET VOUS RASSURE

OFFRE DE PRÉVOYANCE*

OFFRE MULTIRISQUE*

Demandez un bilan conseil assurance, 
complet et gratuit à votre conseiller.

Bon à savoir : En cas de sinistre, les biens mobiliers 
financés et assurés par votre banque sont garantis 
en valeur d’achat (sans application de vetusté) 
pendant 5 ans à compter de leur date d’achat.

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions en agence



POUR LES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

POUR LES FRANCHISÉS ET LES FUTURS FRANCHISÉS

La Banque Populaire accompagne le developpement de la franchise et du commerce depuis 
plus de 20 ans. Elle est le partenaire historique de la Fédération Française de la Franchise. 
Donnez de l’élan à votre activité grâce à une offre conçue pour vous.

Nous connaissons vos besoins, nous savons que 
votre temps est précieux et que votre activité 
professionnelle est importante.

C’est pourquoi nous vous réservons une offre 
exclusive et dédiée «Atout libéral*»

NOS SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUES

POUR SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL 

.  Financement du commerce international ( MCNE, Crédocs, ...)

.  Gestion et couverture du risque de change et/ou du risque de taux 

.  Gestion des comptes et des flux et optimisation de la trésorerie

.    Accélérer votre croissance avec les services Pramex International

 (accompagnement et gestion des implantations à l’étranger, conseil en Fusion Acquisition)

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions en agence

https://portail-intranet-bpaca.srv-ib.ibp/AGIR/Clients_Professionnels/franchise/Documents/Offre%20Franchisés.pdf
http://www.pramex.com/
http://www.bpaca.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/Professions-liberales-BPACA-2016.aspx
https://www.bpaca.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Lists/DocEditoList/Franchise.pdf?vary=32-49-0
http://www.pramex.com/qui-sommes-nous/


NOS SOLUTIONS APPRENTIS 

Aidons les jeunes à prendre leur envol et favorisons ensemble le développement de l’apprentissage. 
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique accompagne grâce à ses offres dédiées tous les 
jeunes qui ont cette volonté d’entreprendre :

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.

Pour un prêt apprenti(1) de 10 000€ sur 48 mois au taux débiteur annuel fixe de 1%, 48 mensualités de 212,61€. 
Taux annuel Effectif Global fixe de 1%. Frais de dossier de 0€. Coût de l’assurance facultative : 1,90€(3) par mois 
qui s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 91,20€. Taux annuel 
effectif de l’assurance : 0,45%(4). Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 10 205,28€.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque et après expiration du délai légal de rétractation. Offre soumise à conditions, réservée aux apprentis de 15 à 28 ans inclus.
(2) Voir conditions en agence, sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque et de votre justification d’inscription auprès d’un centre de formation d’apprentis (CFA).
(3)  Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 20 ans assuré en Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des
conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. L’assurance emprunteur est un contrat d’assurance de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprises régies par le code des assurances.

. Prêt apprenti à 1% TAEG Fixe (1)

.  Avance Premiers Besoins gratuite et 
sans justificatif (2)



CRÉDIT BAIL ET LOCATION 
LONGUE DURÉE*

Financez autrement vos investissements 
matériels (véhicules, machines, ...) et immobiliers 
(acquisition, construction, ...).
Dans un esprit «sur mesure» profitez de la 
souplesse, de la simplicité du leasing ou de la 
LLD (Location Longue Durée) et optimisez 
votre fiscalité.

AVIZ & PLUS 

LE PRÊT INNOV&PLUS*
Finance tous projets à caractère innovant, aussi bien des investissements immatériels 
(R&D, changement organisationnel, méthodes de commercialisation, ...) que matériels 
(machines, outillages, ...) ainsi que le BFR induit par ces investissements. 

...
De 25 000 à 7 500 000 euros
Jusqu’à 10 ans (avec possibilité de différé d’un ou deux ans) 
Intervention du Fonds Européen d’Investissement (FEI)

 Il s’accompagne d’une bonification du taux d’intérêt du prêt et d’une limitation 
des garanties demandées. 

AFFACTURAGE*

Valorisez le premier actif de votre entreprise :  votre poste clients.
Vous travaillez en B to B avec des clients publics et/ou privés, en France ou à 
l’étranger en phase de création ou de développement ? 
Nous finançons et assurons votre poste client via une offre adaptée à vos besoins.

Disposez de liquidités 
immédiates

Gagnez du temps 
grâce à des échanges 

dématérialisés

Sécurisez
vos relations 
commerciales

- Qualifiez vos prospects et cherchez de
nouveaux clients
- Consultez la situation financière de vos clients
- Prémunissez-vous du risque d'impayés de vos
clients en évaluant leur solvabilité et en
effectuant une vieille constante.

Pour en savoir plus.

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir conditions en agence

Sécurisez le développement commercial de 
votre activité en restant bien informé sur vos 
clients.

http://www.innovetplus.banquepopulaire.fr/
https://www.factor.natixis.com/
http://www.lease.natixis.fr
http://carlease.natixis.com/
http://carlease.natixis.com/
https://www.avizetplus.fr/#login
https://cvc-front-ibp.brainsonic.com/bpaca/offre-videos-280.html


PRAMEX INTERNATIONAL
Dénomination sociale : PRAMEX INTERNATIONAL - Société anonyme au capital de 
514 500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 389 589 920, numéro 
de TVA Intracommunautaire FR88 389589920
Siège social : 55 avenue Kleber, 75116 PARIS

FID PRO
FID PRO est un produit distribué par la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, 
régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 
501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. 
Intermédiaire d’assurance - immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. 
Numéro d’identification intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z. 
SAS IZICAP, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au RCS de 
Nice sous le numéro B 791 892 953, siège social : 455 Promenade des Anglais, 06200, 
NICE (France)

RYTHMÉO FRUCTI-FACILITÉS PRO
Fructi-Facilités Pro Entrepreneur Individuel ou Société est un contrat assuré par 
BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances.

SECURIPRO
SÉCURIPRO est un contrat assuré par : BPCE PRÉVOYANCE - Société anonyme au 
capital de 13 042 257,50 euros – Entreprise régie par le code des assurances – 352 
259 717 RCS Paris - Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 30, 
Avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris - Banque Populaire, intermédiaire 
d’assurance inscrit à l’Orias sous le N° 07 023 354.

AVIZ&PLUS
Est un produit de : Ellisphère, société par actions simplifiée au capital de 2 500 002 
euros, dont le siège social est : Immeuble Via Verde, 55 Place Nelson Mandela 92000 
Nanterre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous 
le numéro 482755741, TVA FR 05 482 755 741. N° ORIAS : 07029136 

TITRES CADEAUX
société par actions simplifiée au capital de 300 000 €, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 445 061 351, TVA 
intracommunautaire n° : FR17445061351 - 115, rue de Sèvres, 75275 Paris Cedex 06, 
adresse e-mail : info@cadocarte.com

CRÉDITS PHOTOS
Gettyimages.fr

NATIXIS INTEREPARGNE
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 8 890 784 Euros, immatriculée 
au RCS Paris sous le numéro B 692 012 669, Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-
France - 75013 Paris. Tél. 01.58.19.43.00 Nomenclature d’Activités Françaises : 6419Z. 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR78692012669 Entreprise d’investissement 
agréée en France par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

SOCAMA AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 
Société coopérative de caution mutuelle à capital variable, régie par le Code Monétaire et 
Financier et l’ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements 
de crédit, inscrite par BPCE sous le n° A 489 et agréée collectivement par le Comité des 
Etablissements de Crédit (décret du 25 juin 1993), dont le siège social est 10 Quai des 
Queyries 33072 Bordeaux Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de BORDEAUX sous le numéro B 348 539 750.

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque 
Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et 
financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de 
crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. 
Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d’assurance 
immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628.  Numéro d’identification 
intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z

BPCE PREVOYANCE & BPCE  VIE
Le contrat complémentaire santé ASSUR-BP Santé Pro l Pro est un contrat de
BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des assurances.
Les prestations d’assistance de ce contrat sont mises en oeuvre par IMA GIE, groupement 
d’intérêt économique au capital de 3 750 000 €, entreprise régie
par le Code des assurances.
Contrats distribués par les établissements bancaires du réseau Banque Populaire :
BPCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de
155 742 320 € - RCS Paris 493 455 042 - 50, avenue Pierre Mendès France -
75201 Paris Cedex 13. BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous
le numéro 08 045 100.

DIRECT&PROCHE
Publicis-Webformance - 14, rue Rhin et Danube - 69009 Lyon
SAS au capital de 150 000 € - RCS Lyon 525 312 294 - Siret 525 312 294 00032 - APE 
6311Z - N° Identification TVA : FR 10 525 312 294

MENTIONS LÉGALES
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GÉREZ VOS COMPTES FACILEMENT EN 
TOUTE MOBILITÉ

SUR NOTRE SITE INTERNET OU NOTRE APPLICATION

http://www.bpaca.banquepopulaire.fr/

Banque Pop, disponible sur iOS et Android et Windows

RESTEZ EN CONTACT AVEC  VOTRE BANQUE

contact@bpaca.banquepopulaire.fr 05 49 08 50 50*
* Prix d’un appel local depuis un poste fixe.

http://www.bpaca.banquepopulaire.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/banque-populaire-pro/id1040778996?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.banquepopulaire.cyberplus.pro
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/banque-populaire/9nblggh5lrd4
https://www.youtube.com/channel/UC-6VCqHJSXb5nQxB3JZ6LcA
https://fr-fr.facebook.com/BanquePopulaireAquitaineCentreAtlantique/
https://twitter.com/BP_ACA
https://www.instagram.com/banquepopatl/
mailto:contact%40bpaca.banquepopulaire.fr?subject=



