ARTISANS - COMMERÇANTS

VENEZ
DÉCOUVRIR
NOTRE
NOUVELLE
AGENCE

VOUS CHERCHEZ UNE BANQUE
PROCHE DE VOUS ?
LA BRED VOUS IRAIT BIEN.

QUATRE BONNES RAISONS
DE CHOISIR LA BRED
POUR VOTRE ENTREPRISE…
La BRED s’engage depuis longtemps aux côtés des artisans et des
commerçants. Elle vous apporte des solutions adaptées, de la naissance
de votre projet jusqu’à l’expansion et la transmission de votre entreprise.

UNE
BANQUE
DE PROXIMITÉ
Impliquée sur ses territoires, la BRED
mobilise ses ressources et participe
au développement du tissu économique
local en finançant les investissements
des entrepreneurs. Dans cette démarche,
elle est aidée par ses SOCAMA, Sociétés
de Caution Mutuelle régionales.

UNE
BANQUE
DISPONIBLE
La BRED met à la disposition de tous
ses clients professionnels un seul et unique
conseiller, joignable par e-mail, ou par
téléphone sur sa ligne directe, ainsi que
des moyens de communication pour rester
en contact avec leur banque, partout,
et à tout moment.

… ET EN PLUS BÉNÉFICIEZ
D’UNE OFFRE DE BIENVENUE (1)
Des solutions d’encaissement simples
et sécurisées
Gagnez du temps ! Pour vos encaissements,
choisissez la rapidité et la sécurité
des règlements par carte bancaire.
Et, en plus, offrez à vos clients la possibilité
de régler les achats de moins de 20 €
d’un simple geste avec leur carte bancaire
“sans contact”.

Premier loyer et installation de votre
terminal de paiement offerts (2)

Une souplesse de trésorerie
pour plus de sérénité
À la BRED, vous bénéficiez (3) d’une réelle
souplesse pour la gestion de votre compte
professionnel. Vous êtes serein en cas
de décalages entre vos encaissements et
vos décaissements.

Frais du dossier Champ Libre Pro offerts

Le financement simple
et rapide de vos équipements

UNE
BANQUE
COOPÉRATIVE
ET INNOVANTE
La BRED est une banque coopérative dont
146 000 clients sont sociétaires.
Une banque dont les propriétaires sont
ses propres clients a un sens plus développé
de l’intérêt général et privilégie le long terme.

DES
PARTENARIATS
PROFESSIONNELS
ACTIFS
Pour renforcer ses relations avec les
professionnels et répondre à leurs besoins,
la BRED dispose dans chacune de
ses régions de partenariats historiques
avec les associations professionnelles,
les chambres des métiers et de l’artisanat,
les chambres de commerce et de l’industrie.

Matériel, véhicules, travaux de mise
aux normes d’accessibilité, etc. À la BRED,
vous pouvez bénéficier (3) d’un prêt

sans caution personnelle, jusqu’à 50 000 €
sur une durée de 18 à 60 mois. Et surtout,
avec le Prêt Express SOCAMA, vous obtenez
un accord dans les 24 heures, avec la mise
à disposition des fonds dès le lendemain (4).

Frais de dossier offerts

Votre entreprise couverte
contre les risques professionnels
Entreprendre, c’est aussi prévoir et protéger
son activité. Pour vous y aider, la BRED
dispose d’une solution complète d’assurances
avec son contrat Multirisque Pro (5), qui couvre
les risques liés à votre activité.

Deux mois de cotisation offerts dans
la limite de 100 €

Des frais réduits à l’ouverture
de votre compte personnel
Parce que l’on sait qu’en tant qu’artisan commerçant, la frontière entre vie privée
et vie professionnelle est parfois mince,
la BRED vous facilite le quotidien grâce à
la convention de services BRED Multipass
et une carte bancaire haut de gamme.

80 € TTC (6) offerts la première année

(1) Les avantages tarifaires sont valables dans un délai d’un an après l’ouverture de votre compte, excepté pour ceux liés à la souscription
de la convention Multipass qui sont valables jusqu’à l’ouverture de votre compte privé.
(2) Dans la limite de 45 € HT pour la métropole et 75 € HT pour les DOM. Tarifs et conditions pour tous nos produits et nos offres disponibles
en agence et sur www.bred.fr.
(3) Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par la Banque.
(4) Après constitution de votre dossier et sous réserve de son acceptation, en jours ouvrés. Ce financement bénéficie
du soutien de l’Union européenne dans le cadre du mécanisme de garantie de prêt institué par le règlement
européen (UE) n° 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité
des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 - 2020).
(5) La multirisque professionnelle Multirisque Pro est un contrat d’assurance proposé par Assurances
Banque Populaire IARD, entreprise régie par le Code des assurances.
(6) Ou pour toute souscription de ladite convention et d’une carte classique, la BRED vous offre 50 € TTC la première année.

RENCONTREZ
UN CONSEILLER
PROFESSIONNEL
Votre Agence PORTE DE MONTREUIL
261, rue de Paris - 93100 Montreuil

0 820 502 043

0,12 € / min

RESTEZ 100 %
CONNECTÉ
AVEC VOTRE BANQUE
Connectez-vous sur www.bred.fr
Gérez votre compte à distance
Avec la banque en ligne, accessible 24 h/24
et 7 j/7 depuis votre PC et mobile.

Prenez rendez-vous avec l’un de
nos conseillers au

0 806 060 292
Nous vous accompagnons dans tous vos projets
du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi
de 9 h à 17 h.

Assurances Banque Populaire IARD - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 30 000 000 euros entièrement versé
401 380 472 R.C.S. Niort - Code APE 6512 Z - N° TVA intracommunautaire FR 15 401 380 472 - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège
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Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n°
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