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La BRED vous accompagne dans la reprise de votre activité
et le développement de votre entreprise.
ÉRIC MONTAGNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

epuis fin mai la reprise de l’économie s’opère prudemment mais nettement. En juillet, les chiffres
de l’Insee et de la Banque de France indiquaient un recul du PIB français de 9% par rapport à la
situation « normale » avant la pandémie. La consommation des ménages, quant à elle, se rétablit
à hauteur de 95%, une hausse qui profite aux entreprises de manière variable en fonction de leur
secteur d’activité.
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Les mesures d’accompagnement pour soutenir les entreprises, telles que l’octroi de PGE, le report des
échéances de prêts ainsi que les dispositifs gouvernementaux de report de charges sociales et fiscales, ont
permis de couvrir les besoins de trésorerie.
Malgré les difficultés que la crise a suscitées, la période peut être source de transformation et de développement.
Ainsi, plus de 61% de dirigeants d’entreprise (1) estiment que la sortie de crise représente une opportunité
pour élargir ou diversifier leurs activités.
Dans ce contexte, la BRED est plus que jamais à vos côtés pour vous accompagner dans la reprise de votre
activité et la mise en œuvre de vos stratégies de développement et de transformation.
Cela fait 100 ans que nous sommes du côté des entreprises, ce n’est pas aujourd’hui que l’on va s’arrêter.

Stratégie d’entreprise
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IDENTIFIEZ LES FAIBLESSES DE VOTRE ENTREPRISE,
RENFORCEZ VOTRE STRATÉGIE DE DEVELOPPEMENT.

Pour mettre en œuvre votre nouvelle stratégie de
développement, il est essentiel d’analyser en amont
les impacts de la crise sur votre entreprise. Votre
responsable commercial et nos experts sauront
poser un diagnostic et identifier certaines faiblesses
comme :
- une fragilité de la structure financière au regard
de votre endettement ou de votre stratégie de
croissance interne et/ou externe,

- un cycle d’exploitation qui génère un besoin en
fonds de roulement et un besoin de trésorerie non
couvert par des actifs bilanciels,
- des salariés pas suffisamment motivés par la
croissance du chiffre d’affaires.
À la suite de cette analyse, ils pourront vous proposer
la solution la plus adaptée à votre stratégie de
développement comme par exemple :
- l’apport en fonds propres ou quasi fonds propres
et le reprofilage de votre endettement,
- la cession et transmission financées par structuration,
- la mobilisation du poste client ou de créances
publiques (subventions, crédit d’impôt recherche
ou innovation),
- la mise en place d’un dispositif d’intéressement
par collège de salariés.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL.

Immobilier d’entreprise
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REDÉFINISSEZ VOS STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT !

Le confinement a fait naître des nouveaux modes
de vie et de nouvelles façons de travailler qui
impactent inévitablement les décisions de stratégie
immobilière des entreprises.

Avec le Crédit Foncier Immobilier, la BRED vous
accompagne pour définir de nouvelles lignes
stratégiques telles que :
- l’optimisation et une meilleure rentabilisation
des surfaces induites par la généralisation du
télétravail.
- l’adaptation des implantations immobilières
aux nouveaux usages des entreprises et de ses
collaborateurs,
- l’actualisation de la valeur des actifs,
- la relocalisation de vos sites vers des zones plus
qualitatives pour vos activités.
Votre responsable commercial est à votre disposition
pour apporter un conseil personnalisé et vous
accompagner dans la recherche de nouvelles
opportunités stratégiques.

Activité économique

Événement

ENQUÊTE AUPRÈS
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

JOURNÉES DÉDIÉES
AUX TRÉSORIERS D’ENTREPRISE

Etat des lieux des stratégies de dirigeants d’entreprise
pour faire face à la crise actuelle.

16%

26%

Envisagent de céder
des activités

Envisagent un rachat
de concurrent

8%

54%

Envisagent
un rachat de sous-traitants

Envisagent de nouveaux
circuits de distribution

Source : Enquête XERFI menée du 12 au 22 juin 2020.

Nos équipes commerciales et nos experts vous
donnent rendez-vous les 17 et 18 novembre 2020
au Palais Brongniart, stand 49, pour étudier vos
projets et vous apporter des solutions concrètes et
personnalisées.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : www.afte.com

GAGNEZ EN AUTONOMIE ET EN SÉCURITÉ !
Passez à la gestion de vos comptes
en ligne grâce à BREDConnect®

RESTONS
CONNECTÉS !
0 892 890 900

Service 0,40 € / min
+ prix de l’appel

BRED.FR - ESPACE ENTREPRISES

(1) Enquête XERFI menée du 12 au 22 juin 2020.
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