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En tant que chef d’entreprise, vous créez des emplois dans notre région et développez sans cesse de nouveaux projets inno-
vants. En tant que 1er banquier des professionnels et des entreprises(1), nous avons de cesse de créer de nouvelles solutions pour 
accompagner au quotidien, assurer et financer votre développement. Nous nous engageons à soutenir votre envie d’agir en vous 
aidant à financer vos projets quels qu’ils soient : agrandir ou acquérir de nouveaux locaux, améliorer l’accessibilité, investir dans 
du matériel performant, développer des projets innovants.

L’esprit
d’entreprendre
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ENTREPRISES PROFESSIONNELS&

SOMMAIRE

 Avec le Prêt Innov&Plus, vous pouvez 
financer vos projets innovants, sur des durées de 
2 à 7 ans, en bénéficiant de 3 avantages :

� Un différé de remboursement de capital possible
jusqu‘à 24 mois.

� Un taux d’intérêt bonifié grâce à l’intervention
du FEI.

� Un cautionnement limité à 50 % maximum.

UNE SOLUTION RAPIDE POUR VOS INVESTISSEMENTS COU-
RANTS SANS ENGAGER VOTRE PATRIMOINE PERSONNEL 

UNE SOLUTION ALTERNATIVE POUR ÉQUIPER VOTRE ENTREPRISE TOUT EN PRÉSERVANT VOTRE TRÉSORERIE
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88

(1) Enquête TNS SOFRES - Juin 2013
(2) Sous réserve d’acceptation par la banque et la SOCAMA - Hors projet de création et de reprise d’entreprise. Voir conditions en agence.
(3) Sous réserve d’acceptation par la banque - Le financement bénéficie du soutien de l’Union Européenne par le biais de l’Instrument de partage des risques (RSI) pour les PME et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) orientées 
vers la recherche et l’innovation - compartiment dédié du mécanisme de financement avec partage des risques (RSFF).
(4) Sous réserve d’acceptation par la banque. L’offre de crédit-bail mobilier Bail Matériel de la Banque Populaire est souscrite auprès de Natixis Lease, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 267 242 320 euros - RCS 
Paris 379 155 369. Mandataire d’assurance et Mandataire d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS 07029339. Siège social : 30 avenue Pierre Mendès France - 75 013 Paris. 
(5) Selon la législation fiscale en vigueur et pour un financement 100% professionnel.

SPÉCIAL FINANCEMENT :
des solutions sur mesure pour accompagner
votre développement

Vous pouvez bénéficier d’une solution 
pour financer vos investissements courants 
jusqu’à 50 000 € sur une durée de 24 à 60 
mois SANS caution personnelle grâce à 
la SOCAMA.

La SOCAMA vous apporte sa garantie 
à 100% avec l’appui du FEI (Fonds Européen 
d’Investissement). Vous n’engagez pas votre 
patrimoine personnel.

� Bénéficier d’avantages fiscaux et comptables (5) (les loyers sont comptabi-
lisés en charges d’exploitation et sont déductibles du bénéfice imposable),

� Bénéficier d’une souplesse de remboursement grâce à la modularité des
loyers,

� Acquérir le bien à la fin du contrat pour une valeur déterminée dès la
signature du contrat.

Avec le Crédit Bail Mobilier, vous bénéficiez de solutions sur-mesure 
et de nombreux avantages, ainsi vous pouvez :

� Moderniser vos équipements sans délai,
� Conserver intactes votre trésorerie et votre capacité d’investissement (nous

finançons 100% de votre investissement TTC),

UNE SOLUTION RAPIDE POUR VOS INVESTISSEMENTS COU-

UNE SOLUTION ALTERNATIVE POUR ÉQUIPER VOTRE ENTREPRISE TOUT EN PRÉSERVANT VOTRE TRÉSORERIE

PRÊT EXPRESS SOCAMA EUROPÉEN (PESE) (2) 

LE CRÉDIT BAIL MOBILIER (4)

UN DISPOSITIF UNIQUE DE FINANCEMENT DE L’INNOVATION 
EN PARTENARIAT AVEC LE FEI

Innover ce n’est pas uniquement mettre en 
œuvre des nouveautés technologiques. Innover 
c’est aussi développer de nouveaux services, de 
nouveaux procédés ou encore de nouveaux pro-
cessus de commercialisation ou d’organisation.

PRÊT INNOV&PLUS (3)
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LOCATION LONGUE DURÉE

LA RÉVOLUTION DES PAIEMENTS

ET UNE OFFRE DE BIENVENUE RÉSERVÉE AUX SALARIÈS DE VOTRE ENTREPRISE !

Le bon financement pour vous simplifier l’automobile

Des solutions innovantes pour développer votre chiffre d’affaires

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des 
textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - Siren 956 507 875 RCS Lyon - APE 6419Z - Intermédiaire d’assurance. N° ORIAS : 07025175.

Retrouvez-nous sur > www.loirelyonnais.banquepopulaire.fr

Pour vivre à 100% votre métier, 
déléguez-nous la gestion de vos 
véhicules en choisissant l’offre 
Banque Populaire Car Lease. 
Expert en Location Longue 
Durée, nous vous proposons 
un grand choix de véhicules et 
vous accompagnons avec une 
large gamme de prestations 

et services associés : l’assistance 24 h/24, 
7 j /7 (1), l’entretien du véhicule, la garantie perte financière et 
la gestion des pneumatiques.

(1) L’assistance du conducteur 24h/24 et 7j/7 proposée par Banque Populaire Car Lease est un contrat 
souscrit auprès de Mondial Assistance entreprise régie par le code des assurances.

(2) Nos offres sont valables sur une base de 48 mois de location pour 60 000 km et incluent l’entretien, 
l’assistance, le véhicule de remplacement, la gestion des pneumatiques et la perte financière. Offres 
valables jusqu’au 30 septembre 2014 sous réserve d’acceptation de votre dossier et de l’augmentation 
tarifaire des constructeurs.
Banque Populaire Car Lease est une offre de Location longue durée automobile de Natixis Car Lease, 
distribuée par votre Banque Populaire.
Natixis Car Lease - Société par actions simplifiée au capital de 4 520 000 euros - 977 150 309 RCS Toulouse  
- TVA : FR 68 977 150 309. mandataire d’intermédiaire d’assurance, n° ORIAS : 09 046 805 - siège social : 676 
rue Max Planck  - CS 15 637 - 31676 www.lease.natixis.com

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 90
ENERGY BUSINESS ECO2

PEUGEOT 308 SW 1.6 BLUE HDI 120 SW
BUSINESS PACK

Mercedes Benz Classe C BERLINE 2.1 C220
BLUETEC BUSINESS

Un crossover au design original et suréquipé !

La nouvelle 308 SW aux dimensions généreuses,
élue voiture de l’année !

La nouvelle classe C alliant puissance
et faible émission de CO2 !

289€TTC/mois

349€TTC/mois

499€TTC/mois
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Pour vivre à 100% votre métier, 
déléguez-nous la gestion de vos 

et services associés : l’assistance 24 

VOICI POUR VOUS,
NOS 3 OFFRES PRIVILÈGES DU MOMENT (2)

Plus besoin de TPE : cette solution ori-
ginale transforme le smartphone ou la 
tablette en “caisse digitale”, enrichie 
d’une gamme de services intégrés.
Nouveau service d’encaissement pra-
tique, performant et mobile, Dilizi 
s’adresse aux commerçants, artisans, 
professions libérales, associations et 
prestataires de services en mobilité.
Véritable outil de caisse sûr, simple 
et moderne, il répond également au 
besoin exprimé par les consommateurs 
qui souhaitent payer par carte bancaire 
en toutes circonstances (à domicile, 
sur un marché…).

V.me est une solution de paiement 
simple, rapide, sécurisée (même 
niveau de sécurité qu’un paiement 
carte 3DSecure) et universelle pro-
posée par les Banques Populaires.
V.me by Visa est un portefeuille 
numérique (Wallet) visant à sim-
plifier le parcours de paiement des 
acheteurs en ligne et ainsi contri-
buer à augmenter le taux de trans-
formation des paniers en achats. 
Cette innovation, en partenariat avec 
Visa, offre aux e-commerçants l’op-
portunité d’augmenter leur chiffre 
d’affaires avec un paiement express, 
tout en le sécurisant avec le moteur 
de détection de la fraude Visa.

� Simplicité pour les acheteurs
internautes,

� Augmentation potentielle
du chiffre d’affaires,

� Couverture nationale et
internationale,

� Sécurité,
� Facilité de mise en oeuvre

pour le commerçant avec 
Cyberplus Paiement,

�  Tarification compétitive.

Dilizi est un ensemble de services 
d’encaissement mobiles composé 
d’un lecteur de carte bancaire qui se 
connecte à un smartphone ou à une 
tablette et d’une application à télé-
charger(1) incluant les outils suivants :
� Un catalogue de produits

personnalisables,
� La gestion des encaissements :

historique, tri par vendeur,
� Un tableau de bord :

données consolidées graphiques,
� Un module de gestion de la relation

client (2).

� LA SOLUTION D’ENCAISSE-
MENT MOBILE POUR LES PAIE-
MENTS PAR CARTE

� LE PAIEMENT RÉINVENTÉ � LES 6 RAISONS POUR 
CHOISIR V.me

� QU’EST CE QUE DILIZI EN 
PRATIQUE ?

(1) Prochainement disponible sur l’App Store ou sur Google Play.
(2) Dans le respect de la réglementation applicable à l’usage des données personnelles.

INNOVATION BANQUE POPULAIRE
INNOVATION BANQUE POPULAIRE

DISPONIBLE TRÈS PROCHAINEMENT


