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De nouvelles perspectives pour votre entreprise.

ÉRIC MONTAGNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

L

e projet de loi PACTE (1) voté en première lecture par l’Assemblée nationale (2) s’inscrit dans un plan
de transformation, de modernisation et d’accompagnement des entreprises.

Élaboré en coconstruction par le gouvernement et les différents acteurs concernés, ce projet de loi propose des
mesures visant à lever les obstacles de la croissance et à simplifier la vie des entreprises comme par exemple :
le processus de création d’entreprise, le développement de l’innovation et de la croissance des entreprises.
Ce projet de loi vise également à donner une nouvelle dimension à l’actionnariat salarié et à l’épargne
salariale qui deviennent plus attractifs autant pour les entreprises que pour les salariés.
Aussi, l’objectif est d’associer encore davantage les salariés au développement et aux résultats de l’entreprise,
de façon collective ou individuelle.
Afin de prendre les meilleures décisions selon les ambitions et la stratégie de votre entreprise, la BRED vous
accompagne dans la mise en place de ces nouveaux dispositifs.
Votre responsable commercial est plus que jamais à vos côtés pour vous apporter un conseil personnalisé.

Épargne salariale

UN ATOUT POUR VOTRE ENTREPRISE,
DES AVANTAGES POUR VOS SALARIÉS.
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Avec nos experts de Natixis Interépargne, nous vous
accompagnons dans la recherche de solutions adaptées
à la taille de votre entreprise et à vos objectifs, par la
mise en place d’un Plan d’Épargne Entreprise (PEE),
d’accord d’intéressement ou de participation, et ce,
dans des cadres fiscaux et sociaux attractifs.

Fidéliser, motiver et protéger ses salariés sont des
enjeux majeurs pour toute entreprise.
Pour vous aider dans ces actions, la BRED vous
propose des solutions d’épargne salariale qui
répondent à ces besoins.

Pour offrir de nouveaux avantages à vos salariés,
vous pouvez également optimiser votre politique
retraite avec le Plan d’Épargne Retraite Collectif
(PERCO). Accessible à tous (3), le PERCO constitue
un véritable atout pour votre entreprise, car il
permet aux salariés d’épargner dans un cadre fiscal
avantageux en vue de leur retraite.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL

Conjoncture économique

BILAN ET PERSPECTIVES

Après une performance économique proche de
2,2% sur l’année 2017, l’activité en 2018 s’est
tassée dans la zone euro et en France en
particulier.

Le ralentissement des indicateurs d’activité depuis
plusieurs mois ne semble pas freiner ces dépenses
d’investissement. Des capacités de production
tendues et des taux de financement toujours
attractifs encouragent les entreprises à poursuivre
la réorganisation de leurs activités. Ces dispositions
pourraient contribuer à renforcer la productivité,
un remède solide pour la compétitivité.

Tendance économique

Accompagnement client

INDICATEURS À SUIVRE

UNE VISION 360°
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ENSEIGNE

2,1%

1,13 $

Inflation en zone euro
en septembre 2018,
un niveau qui laisse le temps
à la BCE pour normaliser
en douceur sa politique
monétaire.

Cours de l’euro contre dollar,
justifié par les écarts de croissance
et de taux d’intérêt,
qui pourrait s’inverser en 2019
avec le freinage attendu
de l’activité aux États-Unis.

Depuis 25 ans, la BRED accompagne les réseaux
d’enseignes dans leur développement.
Des partenariats historiques ont été noués avec
plus de 100 enseignes référencées, sur l’ensemble
des secteurs du commerce.
Sa mission ? Rencontrer les enseignes pour bien
comprendre leur concept, leur marché, les stratégies
déployées et identifier leurs besoins et ceux de
leurs franchisés ou adhérents.
Son objectif ? Un accompagnement bancaire
personnalisé pour assurer le développement
des réseaux sur l’ensemble du territoire français
(métropole et outre-mer).
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LE DÉPARTEMENT FRANCHISE ET
COMMERCE ASSOCIÉ DE LA BRED AU 01 40 04 77 74 OU 01 40 04 77 88,
COMMERCE-ASSOCIÉ-FRANCHISE@BRED.FR

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

(1) Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. (2) Prochaine étape : passage du projet de
loi devant le Sénat en janvier 2019. (3) Sous conditions d'éligibilité.
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Toutefois, les chefs d’entreprise continuent à
investir sur un rythme soutenu. Et si la croissance
s’affiche en fin d’année, comme attendue par
l’Insee sur un niveau de 1,6%, ils auront, par leur
dynamisme, compensé le résultat décevant des
dépenses de consommation, rognées par un pouvoir
d’achat en berne.

