
PROFESSIONNELS 
OFFRE DE BIENVENUE

Document à caractère publicitaire



(1) Offre réservée aux nouveaux clients immatriculés depuis plus de 24 mois ou aux nouveaux clients créateurs, accompagnés 
par les Chambres consulaires (CMA, CCI), les plateformes d’initiative locales et autres réseaux d’accompagnement, les 
experts-comptables, les centres de gestion. Valable dans les 6 mois qui suivent l’ouverture du compte professionnel, voir 
conditions en agence.  
(2) Offre valable sur les Forfaits Cristal et Pack Famille. Voir conditions en agence.

AVEC RYTHMÉO, VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE 
CONVENTION ÉVOLUTIVE DANS LE TEMPS 
ET ADAPTÉE À VOTRE ACTIVITÉ AVEC :

 une gamme de moyens de paiement ; 
 un service de banque à distance sur PC, tablette, mobile 

et montre connectée ;
 un forfait de fonctionnement de compte pour simplifier 

la gestion de vos comptes.

6 MOIS OFFERTS  
SUR LA COTISATION DE 
VOTRE CONVENTION 
RYTHMÉO(1)

BANQUE AU QUOTIDIEN

POUR VOUS ACCOMPAGNER, NOUS 
METTONS À VOTRE DISPOSITION :
 une banque où 100 % des décisions sont prises au niveau régional et pour la grande majorité 

directement en agence ;
 les compétences de nos conseillers dédiés aux professionnels, qui vous accompagnent dans vos 

projets de développement et de transmission d’entreprise ;
 un conseiller unique, interlocuteur privilégié pour tous vos projets professionnels et personnels ;
 des expertises en matière d’assurance pour protéger votre entreprise, vos collaborateurs mais 

aussi pour vous assurer vous et vos proches ;
 des expertises en matière de Gestion Privée, pour bénéficier de conseils sur mesure à titre privé, 

dans l’un de nos espaces patrimoniaux répartis sur notre région.

LE + BANQUE POP 
 

50% de remise 
sur votre convention à 

titre particulier, et de 

nombreux avantages 

pour toute la famille !(2)



(3) 0€ de frais de dossier sur les prêts professionnels qui bénéficient de la garantie SOCAMA. 
(4) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire et la SOCAMA. 
(5) La SOCAMA cautionne les artisans, commerçants et professions libérales non réglementées. Voir conditions en agence. 
Pour certaines de ces opérations, la SOCAMA bénéficie d’une garantie au titre du programme-cadre pour la compétitivité et 
l’innovation de la communauté européenne.

FINANCEMENT DE 
VOS PROJETS 
 
 
 
 
BÉNÉFICIEZ DE LA GARANTIE DE 
NOTRE SOCIÉTÉ DE CAUTIONNEMENT 
MUTUEL(4) 
 
Au service des chefs d’entreprise, la 
SOCAMA(5) se porte garante de vos prêts 
professionnels pour :

 la création ;  
 le développement ; 
 la reprise d’entreprise.

Pour en savoir +, rendez-vous sur  
bpaura.socama.com

En s’appuyant sur ses experts métiers, la 
SOCAMA vous apporte sa caution pour 
vous faciliter l’accès au financement tout 
en limitant vos garanties personnelles.

0€ DE FRAIS 
DE DOSSIER(3)



ENCAISSEMENT DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES

QUE VOUS SOYEZ DANS VOTRE 
COMMERCE, VOTRE BUREAU OU 
EN MOBILITÉ, NOS SOLUTIONS 
MONÉTIQUES VOUS PERMETTENT 
DE GÉRER SIMPLEMENT VOS 
ENCAISSEMENTS EN PROXIMITÉ OU À 
DISTANCE, PAR CB OU SMARTPHONE. 

 
Bénéficiez de notre offre de tarification préférentielle 
et ajustée de vos commissions carte bancaire(1).

6 MOIS OFFERTS  
DE LOCATION 
DU TPE(1)

PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE

UN BILAN 
ASSURANCE ET 
PRÉVOYANCE 
OFFERT

BÉNÉFICIEZ DE GARANTIES ADAPTÉES 
À VOTRE ACTIVITÉ, VOTRE SITUATION 
FAMILIALE ET VOS PRIORITÉS. 
 
Nos spécialistes Assurance sont à vos côtés 
pour vous accompagner : 
 
 pour protéger votre entreprise et ses véhicules ; 
 et également pour vous protéger vous et vos 

proches.



BIENVENUE 
DANS LA BANQUE DES 
AUVERHONALPINS !

INTÉGREZ UNE BANQUE 
COOPÉRATIVE,
PORTEUSE DE VALEURS
La vocation de la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes est de 
stimuler le développement de 
l’économie locale et d’apporter à 
ses clients un véritable service de 
proximité, fait de qualité de conseil, 
de transparence, et de clarté des 
engagements. Rejoignez une banque 
coopérative dont vous serez  
client et sociétaire !

Découvrez sans 
plus attendre 
vos réductions et 
avantages en nous 
rejoignant !



(1) Selon formule Cyberplus choisie. Voir conditions en agence.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – 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 605 520 071 RCS Lyon Intermédiaire d’assurance N° 
ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : 
FR  00605520071. Crédits photo : GettyImages, Shutterstock – Imprimé par : Imprimerie Sud Offset – ZI du Crêts 
de Mars - 42150 La Ricamarie. Mars 2020. CAP 016.

  Consultez le solde de vos comptes, 
l’historique de vos opérations et l’encours 
de votre CB, effectuez des virements, 
téléchargez et partagez vos IBAN / RIB ;
  Prenez directement rendez-vous avec votre 
conseiller depuis votre espace en ligne.

  Recherche remise CB ;
  Pointage écritures, solde en valeur ;
  Gestion des prélèvements unitaires et 
groupés ;
  Gestion des effets, etc. 

OÙ QUE VOUS SOYEZ,  
RESTEZ CONNECTÉS !
TOUTE VOTRE GESTION PROFESSIONNELLE EN LIGNE(1)

Depuis n’importe quel écran connecté, profitez de tous les services dont vous 
avez besoin pour gérer votre activité :

FACILITEZ VOS ENCAISSEMENTS 
 
Avec Paiement Express, adressez par 
email des demandes d’encaissement par 
carte bancaire à vos clients. Une solution 
simple et sécurisée !

POUR PLUS DE MOBILITÉ, 
DÉCOUVREZ L’APPLI BANQUE 
POP ! 
 
Consultez 24/24 et 7j/7 tous vos comptes 
sur votre mobile.

Pour tous renseignements, contactez : 
Clément GRANJON 
Responsable Artisanat / Commerce 
07 85 85 15 72 (appel non surtaxé, coût selon opérateur)


