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Vous faire accompagner,
c’est augmenter vos chances 
pour la réussite de votre 
projet
Il est important de trouver les 
bons appuis au bon moment pour 
consolider votre projet. 

Les Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat, sont à l’évidence, 
pour les créations et les reprises 
d’entreprises, les interlocuteurs 
incontournables.
Elles comprennent vos 
préoccupations car elles 
connaissent le métier que vous 
allez exercer. Elles vous orientent 
et vous accompagnent dans vos 
démarches.

Les autres réseaux, peuvent 
également être sollicités pour vous 
accompagner dans votre projet et 
vous apporter des aides spécifiques 
de financement (prêt d’honneur, 
prêt solidaire, …). Nous pouvons citer 
notamment Réseau Entreprendre, 
Initiative France, France Active, BGE, 
Bpifrance, Adie, ...

BANQUE POPULAIRE,  
LA FORCE DE LA PROXIMITÉ :
Aujourd’hui, pour aller au bout de leurs projets, les créateurs,  
les repreneurs ont besoin d’être bien conseillés.  
C’est pourquoi à la Banque Populaire, la banque de ceux qui 
entreprennent, les conseillers sauront vous mettre en relation  
avec les personnes compétentes en fonction de vos besoins.

BANQUE DE RÉFÉRENCE POUR LA CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE, LA BANQUE 
POPULAIRE VOUS APPORTE LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ESSENTIELS AUX QUESTIONS 
QUE VOUS VOUS POSEZ SUR LA MANIÈRE DE FINANCER VOTRE PROJET ET D’ASSURER LA 
PÉRENNITÉ DE VOTRE ENTREPRISE.

LES CONSEILLERS PROFESSIONNELS BANQUE POPULAIRE SONT À VOTRE DISPOSITION 
POUR APPROFONDIR LES POINTS ABORDÉS DANS CE GUIDE.
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Préparer votre dossier,
est une étape importante 
pour concrétiser votre projet

Elle doit vous permettre de 
convaincre votre partenaire 
financier dans son envie 
d’accompagner votre projet. Voici 
l’ensemble des points à étudier avec 
un réseau d’accompagnement et à 
présenter à votre conseiller Banque 
Populaire.

Votre savoir-faire
›  Décrivez votre expérience 

professionnelle.
›  Mettez en avant vos points forts.
›  Explicitez vos motivations.

Le produit ou service
proposé
Décrivez le produit ou le service 
que vous souhaitez commercialiser. 
Comparez-le aux produits existants 
du marché.

1. Le marché
›  Etudiez le marché (les tendances, 

les acteurs, ...).
›  Quels sont vos plus par rapport  

à la concurrence ?
›  Quelle sera votre clientèle ?

2. La commercialisation
Il ne suffit pas de produire des biens 
ou des services, encore faut-il les 
vendre.
›  Quel est votre mode de 

commercialisation ?
›  Avez-vous déjà songé à un réseau 

de distribution ?

La structure juridique 
choisie pour votre 
entreprise
En fonction de votre situation, vous 
pouvez vous installer en affaire 
personnelle ou créer une société. 
Ce choix n’est pas neutre car il a un 
impact sur votre patrimoine et votre 
fiscalité. Renseignez-vous auprès de 
professionnels compétents : experts 
comptables, avocats, centres de 
gestion, …

Le plan de financement
Il permet de déterminer les 
capitaux nécessaires pour réaliser le 
projet. Pour cela vous devez définir 
les besoins nécessaires à votre 
activité et les chiffrer. Parallèlement, 
vous indiquez comment vous 
comptez les financer. Il est conseillé 
de ne pas tenir compte dans les 
ressources, des diverses subventions 
et primes qui ont un caractère 
aléatoire. Le montant total des 
besoins doit être égal au montant 
total des ressources.

Le compte d’exploitation 
prévisionnel
Il s’agit d’établir sur 3 ans, un 
prévisionnel de votre activité qui 
reprend pour chaque année, le 
chiffre d’affaires que vous pensez 
atteindre et les charges que vous 
aurez à payer. La différence entre les 
produits et les charges détermine 
la rentabilité et la faisabilité de votre 
projet.

Financer
votre projet de création
Chaque année, la Banque Populaire 
accueille et accompagne de 
nombreux porteurs de projets. 
En analysant votre projet, vous avez 
défini vos besoins financiers. Aussi, 
votre Banque Populaire met à votre 
disposition une gamme complète 
de financements adaptés à ces 
besoins(1) dont un exclusif, le Prêt 
Socama Création.

Le Prêt Socama Création
Distribué par les Banques 
Populaires et garanti par la 
Socama(2), le Prêt Socama Création(3) 
vous permet de financer tous les 
investissements liés à la création de 
votre entreprise, tout en protégeant 
votre patrimoine personnel.  
Les garanties (cautions et sûretés 
réelles) pourtant sur les biens  
hors exploitation sont limités à 50 % 
du montant initial du prêt(4).

Le crédit à moyen et long 
terme
Il peut financer tous vos 
investissements :
›  le prêt peut être à taux variable 

ou à taux fixe,
›  la durée de remboursement 

est généralement fonction de 
l’investissement réalisé et de sa 
durée d’amortissement fiscal 
(immobilier, agencement, 
matériel, véhicule, ...).

Le crédit-bail
›  Il vous permet de financer 

intégralement vos équipements 
professionnels (véhicules, 
matériels de transport, matériels 
de BTP et de manutention, 
machines  outils, ...) ainsi que vos 
investissements immobiliers (1).

›  Vous choisissez votre équipement 
et votre fournisseur et négociez les 
modalités d’achat.

›  La structure spécialisée de 
votre Banque Populaire achète 
l’équipement puis le loue à 
votre entreprise pour une durée 
déterminée fixée au contrat.

›  Vous bénéficiez d’un financement 
sur mesure, vous choisissez la 
durée du financement, de 3 à 
7 ans pour vos équipements et de 
7 à 15 ans pour votre immobilier 
professionnel.

›  Vous payez des loyers imputables 
en tant que charges et déductibles 
selon la fiscalité en vigueur.

›  À l’issue du contrat, vous pouvez 
racheter le matériel pour une 
valeur résiduelle convenue à la 
signature du contrat (1 % du prix 
de vente initial dans la plupart 
des cas).

Consultez votre conseiller, il 
vous orientera vers la meilleure 
solution. Et n’oubliez pas que 
vous pouvez bénéficier d’aides 
spécifiques auprès des réseaux 
d’accompagnement de proximité.

(1) Sous réserve d’acceptation par la Banque 
Populaire
(2) Ce financement est rendu possible grâce au 
soutien de la garantie de l’Union Européenne 
octroyée par COSME et le Fonds Européen pour 
les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce 
dans le cadre du Plan d’Investissement pour 
l’Europe. Le FEIS a pour finalité d’aider à résoudre 
les difficultés de financement et de mise en 
œuvre d’investissements productifs dans l’Union 
Européenne, notamment en garantissant un meilleur 
accès aux financements. 

(3) Sous réserve d’acceptation du dossier par 
la Banque Populaire et la Socama – Voir conditions 
en agence.
(4) En cas de défaillance, le recours de la banque à 
l’encontre de l’emprunteur s’exerce sans limitation 
sur les biens affectés à l’exploitation de son 
entreprise mais est limité à 50 % du montant initial 
du prêt sur les biens hors exploitation.
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Financer
votre projet de reprise

Vous souhaitez reprendre une entreprise : acheter  
un fonds de commerce, un droit au bail, ... 

En plus des offres de financement proposées aux 
créateurs d’entreprise, la Banque Populaire propose un 
financement exclusif dédié à la reprise d’entreprise (1).

Le Prêt Socama Transmission-Reprise
Distribué par les Banques Populaires et garanti par 
la Socama (2) , le Prêt Socama Transmission-Reprise (3) 
permet de financer la reprise d’une entreprise jusqu’à 
150 000 euros avec possibilité de franchise jusqu’à 
9 mois. La/les garantie(s) personnelle(s) sont limitée(s)  
à 25% du montant initial du prêt (4).

N’hésitez pas à contacter votre conseiller  
Banque Populaire !
Il saura vous accompagner dans votre projet  
de reprise d’entreprise.

Pensez à l’avenir !
Une fois installé, vous pouvez bénéficier du Prêt Express 
Socama (2) sans caution personnelle (3). Que vous ayez 
besoin de renouveler du matériel, d’investir dans votre 
transformation digitale, ou encore de faire des travaux 
d’aménagement, vous pouvez emprunter jusqu’à  
50 000 euros sans engager votre patrimoine personnel.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire
(2) Ce financement est rendu possible grâce au soutien de la garantie de l’Union Européenne octroyée par COSME et le Fonds Européen pour les 
Investissements Stratégiques (FEIS) et ce dans le cadre du Plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité d’aider à résoudre les difficultés 
de financement et de mise en œuvre d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en garantissant un meilleur accès aux 
financements.

(3) Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque Populaire et la Socama – Voir conditions en agence.
(4) Recours possible sur les biens hors exploitation à hauteur de 25 % du montant initial du prêt.
En cas de rachat de parts ou d’actions, la détention de la majorité des titres et droit de vote est obligatoire.
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Garantir
votre financement

POUR ACCÉDER AU CRÉDIT, LE CRÉATEUR OU LE REPRENEUR D’ENTREPRISE DOIT SOUVENT 
APPORTER AU PRÊTEUR DES GARANTIES (HYPOTHÈQUE, GAGE, NANTISSEMENT, CAUTION,...) 
POUR ASSURER LA BONNE FIN DE SES ENGAGEMENTS. OR DE NOMBREUX PROJETS NE 
VOIENT PAS LE JOUR FAUTE DE GARANTIES SUFFISANTES.

LES + DE LA BANQUE POPULAIRE :  
LA GARANTIE SOCAMA
Partenaires exclusifs de la Banque Populaire, les Socama garantissent les crédits 
de plus de 250 000 sociétaires professionnels sur toute la France. Leur caution 
permet d’alléger le recours aux garanties réelles et personnelles et de préserver le 
patrimoine des emprunteurs en cas de défaillance.

Les Socama : des entrepreneurs comme vous
Leur expérience et leur connaissance de vos métiers 
viennent compléter l’expertise de votre conseiller 
Banque Populaire.
Elles sont administrées par 800 chefs d’entreprise 
exerçant des responsabilités dans les organisations 
professionnelles et les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat.

Comment ça marche ?
Fondée sur le principe de la mutualisation des risques, 
la garantie accordée repose sur un fonds de garantie, 
alimenté par les adhésions des emprunteurs. La 
participation au fonds de garantie est remboursable à 
l’emprunteur après complet remboursement du prêt *. 
La rémunération de la Société de caution mutuelle 
est assurée par le paiement d’une commission sur le 
montant garanti.

* Après décision de l’Assemblée Générale qui suit la date d’échéance du prêt.

Les Socama en quelques chiffres.
›  2 milliards d’euros garantis
›  25 000 à 30 000 prêts cautionnés par an
›  250 000 sociétaires
›  16 Socama régionales
›  800 administrateurs bénévoles

Chiffres 2018

POUR EN SAVOIR PLUS
• Consulter le site www.socama.com
• Télécharger directement l’application : MY SOCAMA

Simplifier
votre gestion au quotidien

PARCE QUE BIEN GÉRER VOTRE NOUVELLE ACTIVITÉ EST AUSSI IMPORTANT QUE MAÎTRISER 
VOTRE NOUVEAU MÉTIER, LA BANQUE POPULAIRE VOUS PROPOSE DES PRODUITS ET DES 
SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS.

Un compte professionnel
Indispensable pour gérer votre activité. Si vous êtes 
entrepreneur individuel, il facilite votre comptabilité et 
vous permet de bien distinguer vos opérations privées 
de vos opérations professionnelles.

Un service de consultation et de gestion 
de vos comptes en ligne 24h/24 7j/7
Sur le site www.banquepopulaire.fr et sur l’appli 
Pro Banque Populaire : vous pouvez suivre 
quotidiennement votre trésorerie, consulter les soldes 
et les dernières écritures de vos comptes et réaliser vos 
opérations.

Une carte de paiement dédiée à votre 
activité professionnelle.
Avec elle, vous pouvez régler vos achats et frais 
professionnels, en France et à l’étranger. Ces dépenses 
sont clairement identifiées et vous pouvez ainsi, suivre 
et gérer votre budget selon vos besoins. Vous pouvez 
aussi bénéficier de services complémentaires ; profiter 
des offres avantageuses de nos différents partenaires (1) 

ou encore des garanties d’assurance (2) et d’assistance (3) 
lors de vos déplacements professionnels.

Une solution monétique personnalisée
Accepter les règlements par carte est aujourd’hui 
indispensable : vos encaissements sont garantis (4) et 
crédités automatiquement sur votre compte. Vous 
pouvez également offrir plus de services à vos clients : 
paiement en sans contact par carte ou par Smartphone 
et ainsi leur permettre de gagner du temps et faciliter 
leurs paiements sont autant de petits « plus » pour 
développer votre activité ! À la Banque Populaire, 
vous bénéficiez, avec votre conseiller, d’un Terminal 
Electronique de Paiement et de services réellement 
adaptés à votre activité et à votre clientèle.

(1) Selon limites, conditions et exclusions contractuelles
(2) Contrats d’assurance AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD, entreprises 
régies par le code des assurances
(3) Contrat Fragonard Assurances et AWP France SAS, opérant sous la 
dénomination commerciale « Mondial Assistance ». BPCE, intermédiaire en 
assurance inscrit à l’Orias sous le n°08 045 100
(4) Sous réserve du respect des mesures de sécurité prévues dans votre contrat
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GÉREZ FACILEMENT 
VOTRE RELATION CLIENT
ET CONTRIBUEZ 
AU DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE ACTIVITÉ

Avec FID PRO, la carte bancaire de 
vos clients devient leur carte de � délité.
Découvrez leurs habitudes d’achat et 
proposez-leur des offres personnalisées.

AP_BP_210x297_FID PRO_v4.indd   1 11/01/2019   15:05

Banque Populaire, Business Partner  
des Professionnels 
Très impliquée et dans un contexte 
de digitalisation forte de tous les 
acteurs et aussi de ses clients 
professionnels, Banque Populaire 
se positionne comme le business 
partner de leur activité en 
proposant des solutions innovantes, 
digitales, bancaires et extra-
bancaires pour les accompagner 
dans le développement de leur 
activité.

Des solutions digitales 
pour vous permettre de 
développer votre activité en 
ligne et fidéliser vos clients

Être présent sur le web  
et booster votre visibilité 
Le saviez-vous ? 80 % des français 
utilisent Internet pour rechercher 
un professionnel local ? (1) 

Les solutions digitales Direct 
& Proche (2) répondent à vos 
besoins de communication  
et d’animation des ventes sur  
le web. 
Ce sont des solutions « clés en 
main » et abordables en vue de : 

›  Réaliser des campagnes sur 
Google (référencement payant), 
Facebook (publicité) pour générer 
du trafic sur votre site et/ou 
diffuser vos promotions

›  Créer votre site web vitrine ou 
boutique, si vous n’en avez pas 
encore.

www.directetproche.fr 

Mieux connaître vos clients  
et animer votre programme  
de fidélité 
La fidélisation d’un client passe 
autant par la qualité de service 
proposé que par votre capacité 
à interagir avec lui au travers de 
messages et de services en phase 
avec ses attentes

La solution FID PRO répond 
à vos besoins de gestion 
de la relation client et de la 
fidélisation : 
›  Analyse d’activité : tableau de 

bord personnalisé de votre activité 
grâce aux transactions bancaires 
enregistrées sur votre Terminal de 
Paiement Électronique (TPE),

›  Fidélisation client : création 
et gestion d’un programme 
de fidélité personnalisé et 
communication de vos offres ou 
évènements pas SMS ou e-mails : 
offre de bienvenue, réductions 
tarifaires… Une simple inscription 
au programme de fidélité et la 
carte bancaire de votre client 
devient sa carte de fidélité.

Un expert FID PRO vous 
accompagne pour mettre en 
place des actions de fidélisation 
plus efficaces et des 
campagnes de communication 
commerciale ciblées

Retrouver et télécharger les 2 guides 
« conseil » Banque Populaire pour 
vous accompagner dans votre 
transformation digitale sur 
www.guidedigitalpro.banquepopulaire.fr 
Tome 1 : Communication digitale
Tome 2 : Fidéliser ses clients  
et développer son activité.

(1) Sources : StatCounter nov 2016
(2) Direct & Proche est une offre proposée par Banque Populaire et fournie par Publicis Webformance spécialisée dans la promotion sur Internet des entreprises. Publicis-
Webformance – 14, rue Rhin et Danube – 69009 Lyon SAS au capital de 150 000 € – RCS Lyon 525 312 294 – Siret 525 312 294 00032 – APE 6311Z -N° Identification TVA : FR 10 
525 312 2
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Anticiper les 
imprévus 
Créer ou reprendre une activité est 
une responsabilité importante.
Pour l’assumer dans la durée, mieux 
vaut parer à toutes les éventualités.

Sécuriser vos encours 
clients
Notre offre complète d'affacturage 
propose le financement de vos 
factures, la gestion de vos comptes 
clients, une garantie contre les 
impayés, ainsi que la relance et 
le recouvrement de vos créances 
(offre Banque Populaire Factorem). 
Vous obtenez une avance de 
trésorerie avec le financement 
de vos factures (1) (jusqu'à 400 
000 euros pour les créateurs). Les 
opérations ainsi que le suivi de votre 
contrat sont réalisés en ligne.
Vous êtes déchargé de la gestion 
des comptes de vos clients : relance, 
recouvrement de vos factures 
avec gestion des règlements et 
imputation.
La garantie contre les impayés 
vous permet de connaitre la qualité 
de vos clients ou prospects (selon 
les réponses à vos demandes 
d’agrément) et de bénéficier 
d’une prise en charge des factures 
impayées et non litigieuses jusqu’à 
100 % des encours garantis dans 
la limite de crédit accordée sur vos 
clients français, en cas d’insolvabilité 
de vos clients (insolvabilité 
constatée par décision de justice)

Faire face financièrement 
aux conséquences 
d’un accident de la vie 
quotidienne 
Les accidents de la vie quotidienne 
sont nombreux : accidents 
domestiques, médicaux, 
catastrophes naturelles et 
technologiques, agressions, ...
Avec le contrat Multirisque des 
Accidents de la Vie (2) distribué par 
la Banque Populaire, vous pouvez 
vous protéger contre les dommages 
corporels que vous et votre famille (3) 
pourriez subir en cas d’accidents de 
la vie quotidienne. 
Vous êtes assuré dès la signature 
du contrat MAV et vous pouvez être 
indemnisé sans avoir à accomplir de 
formalité médicale à l’adhésion.
En cas de décès ou d’incapacité 
permanente d’au moins 5 % (4), vous 
bénéficiez d’une couverture même 
en cas de blessures légères (3)(4), 
selon l’option choisie.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Factorem, de la validation de votre remise de factures et selon vos conditions contractuelles.
(2) Le contrat d’assurance Multirisque des Accidents de la Vie est assuré par BPCE Prévoyance, entreprise régie par le code des assurances. Les garanties d’assistance 
sont assurées et mises en œuvre par IMA ASSURANCES, entreprise régie par le code des assurances. 
(3) Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur.
(4) Selon l’option choisie, la prise en charge intervient à partir de 5 % ou de 10 % d’incapacité permanente. Le montant de l’indemnité dépend du taux d’incapacité 
permanente résultant de l’accident garanti, de l’âge de la victime et des préjudices subis. En cas d’incapacité permanente l’indemnité vous est versée, en cas de 
décès elle est versée aux personnes désignées au contrat.

Vous assurer
pour démarrer l’esprit serein

LA BANQUE POPULAIRE VOUS ACCOMPAGNE ET VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS 
D’ASSURANCE INDISPENSABLES POUR BIEN DÉMARRER.

Protéger votre activité
Avec ASSUR-BP Multirisque des Pro (1), vous assurez à 
la fois vos responsabilités, vos locaux et leur contenu. 
Avec les Packs Mobilité, Sécurité Financière et 
Protection Juridique, vous bénéficiez de garanties 
supplémentaires pour couvrir les besoins spécifiques 
de votre entreprise. 

Préservez la pérennité de votre entreprise
Avec le contrat Fructi Homme-Clé (2), vous compensez 
la perte d’exploitation qui serait liée à la disparition d’un 
« homme clé » (le dirigeant ou tout autre collaborateur 
essentiel à la bonne marche de l’entreprise).
En cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie de l’homme-clé (5), le capital versé 
peut permettre à votre entreprise de poursuivre son 
activité (4).

Assurez votre avenir, celui de votre activité 
et de vos proches en cas de coup dur 
Avec le contrat Céramik (3), vous pouvez bénéficier 
suite à une Incapacité Temporaire Totale de Travail 
d’un revenu de remplacement (4) pendant votre arrêt 
de travail d’une durée maximum d’1 an ou 3 ans 
selon l’option choisie et d’une rente en cas d’invalidité 
permanente qui vous empêche d’exercer totalement ou 

partiellement, votre activité professionnelle. Le contrat 
permet également de préserver l’avenir de vos proches 
avec le versement une rente mensuelle, pendant 
50 mois qui peut atteindre 5 000 €/mois (5). Compte tenu 
des conséquences matérielles et financières résultant 
d’un état de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, 
la rente vous est dans ce cas directement versée pour 
vous permettre par exemple l’aménagement de votre 
logement, la présence d’une auxiliaire de vie.
 

Des revenus à vie au moment de la retraite
Avec le contrat Fructi-Professionnel Retraite (3) vous 
vous constituez des revenus complémentaires sous 
forme de rente à vie (6) versée au moment de votre 
départ en retraite.
 
BON À SAVOIR
Bénéficiez d’une fiscalité avantageuse dans le cadre 
fiscal « Loi Madelin » !
Les cotisations que vous versez au titre des contrats 
Fructi-Professionnel Retraite et Céramik peuvent 
être déductibles annuellement de votre revenu 
imposable  (7).

(1) Le contrat ASSUR-BP Multirisque des Pro est un contrat de BPCE IARD, entreprise régie par le code des assurances
(2) Le contrat « Fructi Homme Clé » est un contrat assuré par de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprises régies par le Code des assurances.
(3) Les contrats « Céramik » et « Fructi-Professionnel Retraite » sont des contrats assuré par de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprises régies par le Code des 
assurances.
(4 Les entreprises concernées sont les personnes morales ayant un objet commercial.
(5) Selon les limites et conditions des dispositions contractuelles
(6) La rente est soumise à imposition et prélèvements sociaux.
(7) Selon les conditions légales, fiscales et contractuelles en vigueur.
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d'être
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2 Banque Populaire
Le financement
pour concrétiser 
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L'énergie de créer4MAAF
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d'être
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Création
Votre projet grandit  
avec nos conseils

1 CMA/Bpifrance 
Création
Votre projet grandit  
avec nos conseils

1Banque Populaire
Le financement
pour concrétiser 
votre projet

3

Banque Populaire, 
leader dans de nombreux 
domaines d’expertise
›  Banque de référence de la petite entreprise artisanale et commerciale.
›  Partenaire exclusif des Socama, spécialiste du cautionnement de la petite entreprise.

Avec 9 200 000 clients (dont 4 300 000 sociétaires), 3 263 agences, la Banque Populaire fait partie du 2e groupe 
bancaire en France : le Groupe BPCE*.

*Source : rapport d’activité et de développement durable 2017 – Groupe BPCE

LA BANQUE POPULAIRE ACCOMPAGNE CHAQUE 
ANNÉE PLUS D’UN MILLION DE PROFESSIONNELS

Nos conseillers vous accompagnent dans votre projet :  
financement, gestion quotidienne, assurance, prévoyance.

Pour rencontrer un conseiller Banque Populaire,
rendez-vous dans l’agence Banque Populaire la plus proche  

de chez vous ou connectez-vous sur le site internet :

www.banquepopulaire.fr

BPCE VIE
Société anonyme au capital de 161 469 776 € 
Entreprise régie par le code des assurances 349 004 341 
RCS Paris 30, avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris 
France

BPCE PREVOYANCE
Société anonyme au capital de 13 042 257,50 € 352 259 
717 RCS Paris 
Entreprise régie par le code des assurances 30, avenue 
Pierre Mendès France – 75013 Paris

BPCE IARD
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 
au capital de 50 000 000 euros entièrement versé  
401 380 472 RCS Niort  
N° TVA intracommunautaire FR 15 401 380
472 – CODE APE 6512 Z Siège Social : Chaban 79180 
CHAURAY Adresse : Chauray BP 8410 79024 NIORT 
Cedex 09 Entreprise régie par le Code des assurances

BPCE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 
au capital de 157 697 890 euros
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 
Paris Cedex 13
RCS Paris N° 493 455 042

NATIXIS PAYMENTS SOLUTIONS
Société Anonyme au capital de 44 812 768 euros
RCS Paris 345 155 337
30, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris

NATIXIS LEASE
Société Anonyme au capital de 267 242 320 euros
379 155 369 RCS Paris
Mandataire d’intermédiaire d’assurance, N° ORIAS 07 
029 339
30, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris

 SOCAMA 
Société coopérative de caution mutuelle à capital 
variable régie par le titre Ier du Livre V du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des textes 
relatifs au Cautionnement Mutuel et aux sociétés de 
financement, affiliée à BPCE au sens de l’article L. 511-31 
du Code monétaire et financier.

ELLISPHERE
Société anonyme au capital 2 500 002 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre, sous le numéro 482 755 741 dont 
le siège social est situé au 55, place Nelson Mandela – 
Immeuble Via Verde – 92000 Nanterre, intermédiaire en 
assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro le 
n°07029136

PUBLICIS-WEBFORMANCE
14, rue Rhin et Danube – 69009 LyonSAS au capital de 
150 000 € – RCS Lyon 525 312 294 – Siret 525 312 294 
00032 – APE 6311Z -N° Identification TVA : FR 10 525 312 2
 
Banque Populaire Factorem est une offre de services 
de Natixis Factor
NATIXIS FACTOR
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital 
de 19 915 600 euros – 379 160 070 RCS Paris
Siège social : 30 avenue Pierre Mendès France -75013 
Paris – Siège administratif : 10-12, avenue Winston 
Churchill – 94676 Charenton-le-Pont Cedex
Téléphone : 01 58 32 80 00 – Télécopie : 01 58 32 81 00 
– intermédiaire d'assurance, inscrit à l'ORIAS sous le 
numéro 07 001 705 . www.factor.natixis.com


