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VOS AVANTAGES

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

SPÉCIAL ARTISANAT 
ARTISANS ET FUTURS ARTISANS,
BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES
Simplifiez vos relations avec la Banque Populaire Val de France, partenaire de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir.

VOUS APPORTER LES SERVICES 
DE BANQUE AU QUOTIDIEN

FACILITER  
VOS ENCAISSEMENTS

 Proposez le paiement en 3 ou 4 
fois via votre Terminal de Paiement 
Électronique (TPE).
 
La location vous est offerte 
pendant 6 mois(4).

 Encaissez vos règlements par 
carte bancaire à distance via notre 
plateforme sécurisée, avec le 
Paiement Express.

Bénéficiez de 50 % de réduction 
sur les frais d’installation.

 Transformez la carte de paiement 
de vos clients en carte de fidélité, et 
animez davantage votre activité avec 
FID PRO(6).

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).

Votre offre groupée de services 
à 8 € par mois pendant  
3 mois(3).

VOUS PERMETTRE  
DE FINANCER  VOS PROJETS

Avec la Socama Val de France,  
vous accédez au crédit bancaire  
en allégeant les garanties portant  
sur votre patrimoine personnel(5). 

Par exemple :

 Votre projet de création 
d’entreprise : le prêt Socama 
Création jusqu’à 30 000 €.

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

Et pour vous permettre d’avoir accès 
aux crédits aux meilleures conditions,

50% de réduction sur les frais 
de dossier de votre 1er crédit à 
moyen terme(6).

CHARTRES
5, Place des épars   
28001 Chartres
09 88 98 91 64(8)

CHARTRES MADELEINE
centre commercial Madeleine  
avenue des anciens combattants AFN   
28000 Chartres
09 88 98 91 68(8)

LUCÉ
39 rue de la République   
28110 Lucé
09 88 98 90 50(8)

CHAMBRE DE MÉTIERS  
ET DE L’ARTISANAT  
D’EURE-ET-LOIR
24 boulevard de la Courtille  
28000 Chartres
02 37 91 57 00

AGENCES BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS


