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BRED

La BRED continue d’accompagner les entreprises
pour maintenir leur activité.
ÉRIC MONTAGNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

L

e plan d’urgence mis en place par la BRED au printemps pour soutenir l’ensemble de ses clients
professionnels et entreprises a permis de surmonter de graves turbulences en déployant plus de
2 milliards d’euros de prêts garantis par l’État (PGE). Pour continuer à faire face à cette situation de
crise et au nouveau confinement, nous devons accompagner l’ensemble des acteurs économiques
en adoptant une stratégie durable et à long terme.

Le plan de relance de 100 milliards d’euros (1) présenté en septembre par le gouvernement vise à relever
la croissance dès 2021. Il présente de nombreux volets qui permettent à la BRED de continuer à soutenir
et d’accompagner l’investissement et la compétitivité des entreprises, petites et grandes, tout en
préservant l’emploi.
La baisse des impôts de production de 20 milliards d’euros sur 2021-2022 est un signe favorable pour
relocaliser la production dans nos territoires et investir dans les technologies d’avenir.
Après un déploiement massif de PGE, nous sommes conscients que le niveau d’endettement, au regard
de la rentabilité actuelle, pèse sur la capacité et la volonté d’investir des dirigeants.
Pour y faire face, la BRED propose à chacun de ses clients des solutions sur-mesure, adaptées à leur
stratégie, à la typologie de leur structure bilancielle et à leur marché, telles que le reprofilage des
dettes ou l’apport de nouveaux fonds propres ou quasi-fonds propres.
Plus que jamais, la BRED est à vos cotés pour soutenir l’activité de votre entreprise.

Trésorerie
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LA BRED SOUTIENT VOS CAPACITÉS DE FINANCEMENT SUR LE LONG TERME
Dès le début de la crise,
la BRED a soutenu la
trésorerie des entreprises
avec la mise en place de
PGE dont les modalités de
remboursement seront à
définir dès le mois de
décembre.
À la BRED, nous vous
accompagnons dans ce
choix. Nous analysons avec
vous les postes composant
vos bilans afin d’identifier
ceux qui permettent d’assurer
un levier suffisant et de sécuriser vos plans de
trésorerie et de financement.
Nous vous proposons également des solutions pour
préserver vos besoins en fonds de roulement
immédiats :

- 100% digitale et sans engagement de durée, la
solution d’affacturage FLASH FACTURE permet aux
entreprises qui réalisent jusqu’à 5 millions de chiffre
d’affaires de mobiliser leurs factures en 24 heures (2).
Le risque est transféré à notre filiale BPCE Factor à
hauteur de 100%.
- Le Crédit impôt recherche (3) peut être mobilisé
par les entreprises qui ont besoin d’engager des
dépenses d’innovation et/ou des frais de recherche
et développement et ainsi bénéficier d’une avance
en trésorerie de la part de l’État.
Aussi, pour renforcer la structure financière de
votre entreprise, la BRED vous propose la mise en
place d’un prêt participatif (4). Nous sommes également
en mesure, avec notre filiale ADAXTRA, d’étudier
les modalités d’émission d’obligations à bons de
souscription d’actions.
POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL.

Plan épargne retraite

UNE SOLUTION SIMPLE POUR PRÉPARER VOTRE RETRAITE
sont dorénavant remplacés par le Plan d’épargne
retraite (PER).
Le PER offre une souplesse d’investissement avec
la possibilité d’effectuer des versements volontaires.
Il permet de constituer une épargne sur-mesure
avec une fiscalité avantageuse.
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Le PER s’adapte à votre parcours professionnel
ainsi qu’à votre capacité d’épargne et se décline
sous trois formes : individuel (PERI), collectif
(PER COL / PER COLI) ou catégoriel (PER OBLI).
La loi PACTE a fait évoluer les dispositifs d’épargne
retraite dans le but de proposer un produit
d’épargne unique, simple et accessible. Ainsi, les
PERP, contrat Madelin, Perco et contrat « article 83 »

Votre responsable commercial est à votre
disposition pour vous apporter un conseil
personnalisé et vous accompagner dans la
souscription d’un PER.

Accompagnement clients

Prêt garanti par l’État (PGE)

TOUJOURS EN CONTACT
AVEC VOUS !

CHOISISSEZ LES MODALITÉS
DE REMBOURSEMENT LES PLUS
ADAPTÉES À VOTRE ENTREPRISE

A la BRED, l’ensemble des équipes commerciales
et des sièges restent mobilisées pour vous
accompagner dans la continuité de votre activité.
Pour vos entretiens conseil, vous pouvez joindre
votre responsable commercial par téléphone,
par e-mail ou en visio.
Avec BREDConnect, vous pouvez effectuer la
plupart de vos opérations courantes en toute
autonomie de manière totalement sécurisée :
consulter vos comptes, effectuer des virements
unitaires ou en nombre, …
Pour toutes vos demandes liées aux opérations
effectuées sur vos comptes, les équipes spécialisées
du Middle Office Paiements Entreprises vous
répondent au :

0 892 890 900

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

Le dispositif de PGE a été prolongé par l’État
jusqu’en juin 2021. Les entreprises ayant souscrit
un PGE devront, dans les mois à venir, valider une
option de remboursement parmi les suivantes :
- un remboursement total et le paiement de la
prime de garantie de l’État la 1re année,
- un remboursement partiel et le paiement de la
prime de garantie de l’État de la 1re année,
- une nouvelle franchise partielle d’amortissement
(en capital) et le paiement de la prime de garantie
de l’État la 1re année,
L’amortissement sera ainsi compris entre 1 et 5 ans
après le paiement de la prime de l’État la
première année.
En complément du PGE, la BRED vous donne
également la possibilité de souscrire une assurance
emprunteur pour couvrir votre emprunt.

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
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(1) Dont 40 milliards d’euros de contributions européennes sur la base des dernières prévisions macroéconomiques
de la Commission européenne. (2) Sous réserve d’accord de BPCE Factor. (3) Sous réserve d’accord de la BRED.
(4) Dès sa publication au Journal Officiel.
BRED Banque Populaire – Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2
et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et
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