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BRED

La BRED enrichit son dispositif d’accompagnement
des entreprises innovantes et à fort potentiel de croissance.
ÉRIC MONTAGNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

D

ans un marché concurrentiel, l’innovation et la Recherche et développement (R&D) restent des
enjeux stratégiques majeurs pour maintenir la compétitivité des entreprises.

Soutenue par le Fonds européen d’investissement, la BRED vous accompagne dans le
financement de vos dépenses immatérielles avec le prêt Innov&Plus (1) . Ce prêt vous permet
de mettre en œuvre immédiatement votre programme d’innovation.
Pour couvrir votre besoin de trésorerie, la BRED vous propose également une nouvelle solution de mobilisation
de votre Crédit impôt recherche (CIR).

En effet, les derniers chiffres montrent que le CIR représente la principale aide publique aux entreprises
innovantes, avec plus de 6 milliards d’euros de crédit d’impôt .
Près des 25 000 entreprises qui déclarent leurs dépenses en R&D en récupèrent 30% (2) par déduction d’impôt
sur les sociétés.
Consciente de ces enjeux, la BRED a internalisé le financement du CIR en s’adossant à des cabinets de conseil
pluridisciplinaire référencés par la Médiation des entreprises et signataires de la Charte des acteurs du
conseil en CIR-CII.
Accompagnés de nos partenaires, nous vous proposons de constituer votre dossier justificatif fiscal, et d’étudier
la possibilité d’une avance en trésorerie de votre crédit d’impôt, déductible sur 3 exercices comptables (3) .
Bien au-delà des aménagements fiscaux, ce dispositif vise à encourager nos clients Entreprises en recherche
de compétitivité, tout en valorisant la créativité technologique et industrielle.
Source : Rapport France Stratégie mars 2019 (www.strategie.gouv.fr)

Épargne salariale et actionnariat salarié

DES SOLUTIONS POUR MOTIVER ET FIDÉLISER VOS SALARIÉS !
Les mesures incitatives de la loi Pacte favorisent la
mise en place des dispositifs d’Epargne salariale
qui permettent de partager les fruits de votre
croissance avec vos salariés.
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Cette approche collective peut également se décliner
de façon individuelle pour associer et permettre
l’émergence de collaborateurs que vous avez
identifiés.
L’actionnariat salarié s’adresse aux PME et ETI
cotées ou non cotées et permet de répondre au double
enjeu de la performance économique mais également
de la transmission à terme de votre entreprise.
Quel que soit votre marché ou l’ancienneté de
votre entreprise, le capital humain est le principal
facteur de performance.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL.

La Franchise

UNE EXPERTISE SPÉCIFIQUE, UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE.
Des partenariats historiques ont été noués avec plus
de 100 enseignes référencées, sur l’ensemble des
secteurs du commerce.
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Notre 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.

Avec ses équipes dédiées du Département Franchise
et Commerce associé, la BRED accompagne les
réseaux d’enseignes dans leur développement
depuis 25 ans.

Notre objectif ? Un accompagnement bancaire
personnalisé pour assurer le développement de votre
réseau sur l’ensemble du territoire national et dans
les DOM.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
01 40 04 77 74 ou 01 40 04 77 88 ou par e-mail :
commerce-associe-franchise@bred.fr

La Franchise

Partenariat

UN SECTEUR
EN PLEIN DYNAMISME !

LE GRAND PARIS, UNE RÉELLE
OPPORTUNITÉ POUR LES PME.

La dernière enquête annuelle de la Franchise 2018
(BPCE-FFF-CSA – L’EXPRESS) révèle un dynamisme
du secteur. Cette enquête montre également que les
professionnels franchisés utilisent de plus en plus
de solutions digitales pour développer leur commerce
et les réseaux sociaux pour leur communication.

Les aménagements urbains du Grand Paris vont
générer plus de 100 milliards d’euros d’investissements
d’ici 2030.
Pour faciliter l’accès des TPE et PME à ces marchés,
la CCI Paris Ile-de-France a créé « Business Grand
Paris », une charte bancaire pour le financement
des PME, dont la BRED est signataire.
L’enjeu est d’accompagner au mieux les entreprises
dans leurs réponses aux appels d’offres.

Quelques chiffres sur le développement des
franchiseurs et franchisés en 2018 :

83%

62%

des franchiseurs ont ouvert
au moins un point de vente
sur les 12 derniers mois

des franchisés utilisent
les réseaux sociaux
pour faire connaître l’actualité
de leur point de vente

Ce dispositif innovant rassemble une douzaine
de maîtres d’ouvrages du Grand Paris et plus de
1 000 entreprises dont 800 PME.
POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL.

97%
des franchiseurs ont développé
le e-commerce dans leur canal
de vente à distance
(en hausse de 11%)

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) L’octroi de ce prêt Innov&Plus est soumis aux conditions d’éligibilité fixées par la commission européenne et le fonds européen
d’investissement et à l’accord de la banque. (2) 30% de crédit d’impôt jusqu’à 100 M€ de dépenses et 5 % au-delà.
50% pour les DOM. (3) Pour les ETI et Grandes Entreprises, immédiat pour les PME-PMI.
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
aux établissements de crédit au capital de 1 176 070 192,80 euros – 552 091 795 RCS Paris –
Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 PARIS Cedex 12 – Ident .TVA FR 09 552 091 795 –
Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608.
Impression : IDC, 59910 Bondues.

