L’INFO UTILE
AU SERVICE DE VOTRE
DÉVELOPPEMENT
LETTRE AUX ENTREPRISES - N° 23 - SEPTEMBRE 2021

BRED

La BRED permet aux entreprises de concilier
RSE et performances économiques.
ÉRIC MONTAGNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

P

armi les 100 milliards d’euros du plan de relance mis en place par le gouvernement pour
soutenir l’économie française, 30 milliards d’euros sont destinés au financement de la transition
écologique.

Cette transition écologique et énergétique devient un outil de différenciation et de performance pour
les entreprises et peut devenir une réelle opportunité économique.
Par ailleurs, une nouvelle taxonomie européenne s’appliquera dès 2023 aux entreprises cotées ainsi
qu’aux entreprises dépassant au moins deux des trois seuils suivants : 40 M€ de chiffre d’affaires,
20 M€ de total de bilan, 250 salariés. Elles devront alors se conformer à un nouveau reporting extra-financier
qui s’imposera ensuite à toutes les PME cotées en 2026.
Dans ce contexte, la transition verte devient un véritable enjeu stratégique pour les entreprises.
À la BRED, nous vous accompagnons pour atteindre vos objectifs RSE.
Nos responsables commerciaux sont en mesure de vous conseiller et de vous proposer des solutions pour
financer des travaux de rénovation énergétiques, un nouvel équipement professionnel durable, ou mettre
en place une épargne salariale solidaire.
Par sa récente augmentation de capital, la BRED a, une fois encore, renforcé ses fonds propres pour
continuer à financer les projets de ses clients et soutenir l’économie locale.

Financement vert

ACCELÉREZ VOTRE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
DÉVELOPPEZ-VOUS DURABLEMENT !
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Pour intégrer les enjeux
environnementaux, les
nouvelles réglementations
obligent les entreprises
à s’engager dans une
démarche de réduction
de leur consommation
d’énergie.
Toutefois, passer le cap
de la transition verte
peut devenir une opportunité économique pour
les entreprises. L’énergie représente 10 à 20% des
coûts d’une entreprise, or un dispositif adapté peut
permettre de réduire jusqu’à 22% la facture
énergétique.

Pour vous accompagner dans cette démarche
environnementale, la BRED vous propose des
solutions de financements en crédit-bail mobilier,
location longue durée ou crédit-bail immobilier,
adaptées pour :
- financer vos véhicules électriques, hybrides,
bornes de recharge électriques,
- engager des travaux d’efficacité énergétique ou
évoluer vers des bâtiments écoresponsables,
- opter pour du matériel professionnel basse
consommation,
- financer vos équipements de production énergétique pour votre autoconsommation ou pour
la revendre.
POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL.

Épargne salariale et ISR

DONNEZ DU SENS À VOTRE ÉPARGNE SALARIALE !
également aux attentes des salariés, concernés par
les problématiques environnementales et sociétales.

iStock

À la BRED, nous proposons des placements ISR
(investissement socialement responsable) dans les
dispositifs d’épargne salariale. Cela permet aux
entreprises de partager les fruits de leur croissance
avec leurs salariés et de les mobiliser vers un
engagement RSE.

Au cœur des stratégies d’entreprise, les enjeux de
responsabilité sociale d’entreprise (RSE) répondent

Votre responsable commercial est à votre disposition
pour vous apporter un conseil personnalisé et
vous accompagner dans la mise en place d’une
épargne salariale solidaire.

Communication bancaire BRED

Événement

DES SOLUTIONS POUR
RENFORCER LA SÉCURISATION
DE VOS OPÉRATIONS !

JOURNÉES DÉDIÉES
AUX TRÉSORIERS D’ENTREPRISE

Depuis le début de la crise sanitaire, la sécurité
informatique est au cœur des préoccupations des
entreprises :
-

57 % ont connu au moins une cyberattaque
en 2020,

-

Nos équipes commerciales et nos experts vous
donnent rendez-vous les 16 et 17 novembre 2021
au Palais Brongniart, stand 36, pour étudier vos
projets et vous apporter des solutions concrètes
et personnalisées.

50 % sont inquiètes sur leur capacité à faire
POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : www.afte.com

face à ce type de risques.
Pour lutter contre ce type de risques et sécuriser
vos flux d’opérations, la BRED vous propose
différentes solutions :
- la télétransmission sécurisée de vos fichiers
vers la BRED (EBICS TS…),
- le portail TransBred.com avec authentification
et signature par certificat pour la saisie de vos
opérations ou le téléchargement de vos fichiers,
- la banque en ligne BREDConnect et l’option
module flux, pour une gestion simplifiée de vos
virements.
Source : sondage OpinionWay réalisé pour le CESIN (Club des experts de la sécurité
de l’information et du numérique) entre décembre 2020 et janvier 2021 auprès
de 228 répondants.

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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