
VOUS APPORTER LES SERVICES  
DE BANQUE AU QUOTIDIEN

Pour gérer votre compte au quotidien, l’offre 
groupée de services Rythméo Pro propose:

	la consultation de vos comptes en ligne,
	l’assurance perte et vol de vos moyens de paiement(1),
	votre carte bancaire(2),
	le forfait de frais de fonctionnement de compte(2).

VOUS PERMETTRE  
DE FINANCER  VOS PROJETS

Avec la Socama Val de France, vous accédez au crédit 
bancaire professionnel en allégeant les garanties 
portant sur votre patrimoine(3). 

Par exemple :

	Votre achat de matériel : le prêt Express Socama  
 jusqu’à 50 000 €,

	Votre projet de reprise d’entreprise : le prêt  
 Socama Transmission Reprise jusqu’à 150 000 €.

Profitez des Prêts GREEN* pour vos projets de 
transition écologique : 

	Rénovation énergétique (isolation, chauffage),
	Mobilité verte (véhicules propres),
	Énergie renouvelable,
	Transition d’activité (modification de l’outil  
 de production).

50 % de réduction sur les frais de dossier  
de votre 1er crédit à moyen terme(4) 

* Prêts GREEN signifie prêts Verts, c’est-à dire destinés à financer la transition énergétique.

Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle. Offres valables au 01/10/2022, selon les limites, conditions et exclusions prévues dans les engagements contractuels en 
vigueur, susceptibles d’évolution. Les coûts de connexion aux sites internet sont ceux fixés par votre opérateur.

(1) Soumis à conditions. Sécuripro est un contrat assuré par BPCE Prévoyance, entreprise régie par le code des assurances. (2) Services optionnels. (3) Après étude de votre dossier par votre 
banque et sous réserve de son acceptation par la Banque Populaire Val de France et la Socama. (4) Voir conditions en agence. Offre réservée aux nouveaux clients. 

PROFESSIONNELS ET MICRO-ENTREPRENEURS DES MÉTIERS DE 
L’ARTISANAT, bénéficiez de l’accompagnement de proximité de la Banque 
Populaire Val de France, partenaire de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat           
Centre-Val de Loire. 

VOS AVANTAGES



Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle. Offres valables au 01/10/2022, selon les limites, conditions et exclusions prévues dans les engagements contractuels en 
vigueur, susceptibles d’évolution. Les coûts de connexion aux sites internet sont ceux fixés par votre opérateur.

(5) Voir conditions en agence.  (6) Les contrats ASSUR-BP Auto des Professionnels et Multirisques PRO sont assurés par BPCE IARD et les prestations d’assistance sont mises en œuvre par 
BPCE IARD, entreprise régie par le Code des assurances. BPCE IARD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50 000 000 euros entièrement versé. 
Entreprise régie par le Code des Assurances - 401 380 472 RCS NIORT - N° TV intracommunautaire FR 15 401 380 472 - CODE APE 6512 Z - Siège Social : Chaban 79180 CHAURAY. 
Adresse : Chauray BP 8410 79024 NIORT Cedex 09.  
(7) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BPCE Car Lease. (8) Appel non surtaxé, coût selon opérateur.

LIVECONSENT SAS - Capital social de 20 000 euros - Siège social : 43 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt, France, SIREN 853 223 535 RCS Versailles.
SAS IPT TECHNOLOGIE - Capital social : 1187,07 euros - SIREN 829 997 451 RCS Rennes - Siège social : Avenue d’Alphasis - Espace Performance 35760 Saint Grégoire, France.
SMILE&PAY, S.A. au capital de 715  508€ - SIREN 500 872 023 RCS Nanterre - Siège social : 60 Avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Enregistrée sous le numéro 17228 par l’ACPR 
comme Établissement de paiement. 
Banque Populaire Val de France - SA coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 avenue Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux - Intermédiaire d’assurance 
immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354 - SIREN 549 800 373 RCS Versailles. 

VOUS ACCOMPAGNER EN TOUTE SIMPLICITÉ DANS VOS DÉPLACEMENTS 
Configurez votre véhicule en ligne, 

découvrez instantanément son loyer et passez votre commande(7) sur le site internet MyCarLease ! 
Rendez-vous sur : www.mycarlease.fr/banque-populaire/professionnels

Retrouvez-nous sur :
www.banquepopulaire.fr/valdefrance

Pas encore client ?
Pour profiter de ces avantages, demandez l’ouverture  
de votre compte bancaire en quelques minutes sur :  
www.mabanqueenligne.bpvf.fr 

ENTREPRENDRE ET INNOVERPROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ

LiveConsent : facilitez la gestion de vos contrats en simplifiant le 
processus de signature.

Une solution adaptée à tous les volumes de documents, pour 
accélérer et sécuriser la gestion administrative de votre entreprise.

IPaidThat : gagnez du temps sur votre comptabilité et restez concentré 
sur votre activité. La gestion de votre comptabilité est indispensable 
à votre réussite : digitalisation & récupération automatique de vos 
factures, rapprochement bancaire, pilotage de votre trésorerie et 
transmission des données à votre expert-comptable.

SmileandPay : la solution française qui facilite l’encaissement 
des cartes bancaires. Simple, sécurisé, sans engagement.  
La souscription en ligne et en toute autonomie est possible ! 

La solution complète d’assurance 
Multirisque Professionnelle(5) couvre 
les risques liés à l’exercice de votre 
activité (biens mobiliers et immobiliers, 
responsabilité civile professionnelle et 
garanties contre les pertes financières), 
sur la base d’un diagnostic assurance 
gratuit avec l’aide d’un expert.

Une offre de Bienvenue vous est 
exclusivement réservée(6).

Le contrat Assur-BP Auto(6) avec l’option 
contenu Professionnel permet d’assurer 
votre ou vos véhicules dans le cadre de 
votre activité professionnelle.

RETROUVEZ-NOUS  
DANS VOTRE AGENCE 

D’EURE-ET-LOIR

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
CENTRE-VAL DE LOIRE

     Contact EURE-ET-LOIR
     2 rue d’Aquitaine 28110 Lucé 

     02 37 91 57 00(8) 

EN SAVOIR + ET PROFITEZ D’AVANTAGES 


