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BRED

La BRED accompagne ses clients entreprises
dans le financement de leur développement.
ÉRIC MONTAGNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

E

n France, la croissance des crédits aux entreprises est l’une des plus élevées de la zone euro avec
une évolution de + 6,1% sur 12 mois. Chaque jour, 957 millions d’euros de nouveaux crédits sont
accordés aux entreprises pour répondre à leurs besoins d’investissement (1) .

La BRED s’inscrit dans la même dynamique avec une croissance de plus des 15 % de prêts accordés à ses clients
entreprises.
Sur tous ses territoires, métropolitains et ultramarins, la BRED étudie avec attention chaque projet
d’investissement matériel, immatériel, de croissance externe ou de développement à l’international, pour
répondre au mieux à la stratégie de développement de chacun de ses clients.
Pour vous aider à maintenir la compétitivité de votre entreprise, la BRED finance vos projets d’innovation et
votre transformation numérique grâce au soutien du Fond européen d’investissement (FEI).
Enfin, avec le Prêt Express Entreprises, nous mettons à votre disposition les fonds destinés à vos investissements courants dans un délai de 24h (2).
Votre responsable commercial reste à votre disposition pour vous apporter un conseil personnalisé et vous
accompagne dans tous les projets que vous engagez pour votre entreprise.

Loi de finances 2019

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
POUR LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES
- un abaissement des seuils de détention à 10 % des
droits financiers et 20 % des droits de vote pour les
sociétés cotées, ou 17 % des droits financiers et
34% des droits de vote pour les sociétés non cotées ;
- un engagement de conservation collectif pouvant
être pris par un seul associé ;
- la cession en cours d’engagement collectif à un
autre signataire du pacte ne remettant en cause
que l’exonération des titres cédés ;
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- l’apport à une société holding des titres en cours
d’engagement collectif de conservation à une société
holding devenant possible, sous certaines conditions ;
Le pacte Dutreil permet de transmettre par donation
ou succession des sociétés, actions, parts sociales
ou entreprises individuelles dans un cadre fiscal
avantageux (exonération de 75 % de la valeur des
titres ou de l’entreprise). En 2019 ce dispositif va
s'assouplir grâce à de nouvelles règles :

- les obligations déclaratives devenant simplifiées,
l’obligation d’attestation annuelle est remplacée
par une attestation fournie en début et fin de pacte
ou sur demande de l’administration fiscale.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL.

BREDConnect ®

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES ÉVOLUTIONS !
nouveau mandataire et de prendre rendez-vous
avec votre conseiller.
Prochainement, vous pourrez également accéder à
l’option* Module Flux option virements, utile pour :
- la création de remises de virements que vous
pouvez nommer et réutiliser dans le temps ;
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- la réalisation de tous types de virements
(virement sepa, virement international, virement
de trésorerie) ;
Le service de gestion de vos comptes en
ligne BREDConnect ® s’enrichit de nouvelles
fonctionnalités qui vous permettent de déclarer un

Financement

- un accès au parapheur qui vous donne une
synthèse des opérations en cours et à signer.
* Option payante accessible aux personnes morales (10 € HT/mois)

Événement

FINANCEMENT DES ENTREPRISES
EN FRANCE EN 2018

UNIVERSWIFTNET 2019

(1)

1 613 MDS€
Montant total des encours
aux entreprises

DONT

1 010 MDS€

603 MDS€

Montant des encours
de crédits bancaires
aux entreprises

Montant des encours
de financement aux entreprises
par le marché

Le 19 mars prochain,
au Palais Brongniart,
la BRED interviendra à la
journée Universwiftnet
sur le thème suivant :
Le marché des titres
négociables à court
terme (NEU CP) : levier
de diversification des sources de financement
des émetteurs.
Vous êtes trésorier et ce sujet vous intéresse ?
Inscrivez-vous gratuitement à l’adresse suivante :
http://universwiftnet.com/inscriptions-2019/

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

RESTONS
CONNECTÉS !
BRED DIRECT ENTREPRISES :

0 892 890 900

Service gratuit
+ prix appel

BRED.FR - ESPACE ENTREPRISES
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