“

www.banquepopulaire.fr
Banque Populaire accompagne la
Fédération française de la franchise dans
ses actions depuis de nombreuses années.
Ensemble, nous menons l’Enquête Annuelle
de la Franchise, véritable baromètre de la vie
des réseaux. Son soutien à nos recherches,
au travers du comité scientifique, nous aide à
préparer l’avenir de notre activité.
Par ces actions, Banque Populaire confirme
son expertise et son implication pour
accompagner chaque jour franchiseurs et
franchisés.

Chantal Zimmer
Déléguée Générale de la Fédération
française de la franchise.

“

#LaBonneRencontre
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VOTRE RÉSEAU DE FRANCHISE
AVEC BANQUE POPULAIRE,
LA RENCONTRE D’UNE ÉNERGIE,
D’UN PROJET ET D’UN SAVOIR-FAIRE.

BANQUE POPULAIRE :
UN PARTENAIRE
INCONTOURNABLE
POUR DÉVELOPPER
VOTRE RÉSEAU
Accompagner
votre développement
Depuis plus de 20 ans, Banque Populaire s’est
dotée d’une organisation dédiée aux acteurs
de la franchise et du commerce associé.
Partenaire historique de la Fédération française de
la franchise, Banque Populaire organise, depuis 2004,
l’étude de référence sur la franchise : l’Enquête
Annuelle de la Franchise.

RETROUVEZ LA SYNTHÈSE
DE CETTE ENQUÊTE SUR
WWW.FRANCHISE.
BANQUEPOPULAIRE.FR.

LA FORCE
D’UN RÉSEAU…

… AU SERVICE DE
VOTRE PROJET D’ENTREPRISE

BANQUE POPULAIRE EST

LA BANQUE
D’1 FRANCHISEUR
SUR 2 ET LA BANQUE
D’1 FRANCHISÉ SUR 4(1).

Notre atout :
la proximité

DES SOLUTIONS

POUR 7 FRANCHISEURS SUR 10,
BANQUE POPULAIRE EST

LA BANQUE QUI
RÉPOND LE MIEUX
AUX ATTENTES DES
FRANCHISÉS(1).

(1) Source : Enquête annuelle de la franchise 2015 Banque
Populaire/Fédération française de la franchise/CSA/L’Express.

VOTRE ACTIVITÉ.

Un accompagnement sur-mesure dédié à la réussite de votre réseau.
1

2

Accès à BP Franchise Express
Renseignez en ligne les données clés
du projet d’implantation de votre franchisé.

Partenariat
Rencontrez le Pôle national
franchise qui étudie les documents
juridiques et financiers de votre enseigne
ainsi que l’organisation de votre réseau.

Bénéficiez du dynamisme et
du savoir-faire d’un réseau
mutualiste qui accompagne en
proximité les entrepreneurs du
monde de la franchise.
Un Pôle franchise spécialisé.
Des Correspondants Franchise
dans chacune des Banques Populaires.
Des Conseillers clients
professionnels dans 3300 agences.

POUR
DÉVELOPPER

Notre plateforme
BP Franchise Express

ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT
POUR VOTRE RÉSEAU.

Pour accompagner votre développement à l’international,
Pramex International :
 éalise des études et validations de marché pour définir votre stratégie,
R
Identifie et sélectionne des partenaires correspondant à vos exigences,
Accompagne votre développement par croissance externe,
Crée et gère votre filiale locale ou votre joint-venture(2) (gestion comptable,
fiscale et sociale).

Pour des projets innovants(3) :

3

Transmission du projet au
Correspondant Franchise
de la Banque Populaire régionale
accompagné des éléments de
synthèse sur le réseau via BP Franchise
Express.

4

Prise de rendez-vous par le
conseiller clients professionnels de
proximité avec votre franchisé qui vient
présenter son projet d’entreprenariat en
franchise.
ACCUEIL PERSONNALISÉ DE VOS
FUTURS FRANCHISÉS.

 ouveau produit ou procédé, mode de commercialisation ou d’organisation,
N
Banque Populaire vous propose le prêt Innov&Plus.
C’est un dispositif spécifique de financement de
LE SIMULATEUR D’ÉLIGIBILITÉ EST DISPONIBLE SUR
l’innovation en partenariat avec le Fonds Européen
WWW.INNOVETPLUS.BANQUEPOPULAIRE.FR
d’Investissement (FEI).
* Ce financement bénéficie du soutien de l’Union Européenne dans le cadre du Mécanisme de Garantie de Prêt institué par le
règlement européen (UE) n° 1287/2013 du Parlement Européen et du Conseil établissant un Programme pour la Compétitivité
des Entreprises et des Petites et Moyennes Entreprises (COSME) (2014-2020).

Les Chargés d’Affaires Entreprise Banque Populaire
sont à votre écoute pour :
BANQUE POPULAIRE PROPOSE aux franchisés UNE
OFFRE COMPLÈTE de produits et services À DES
CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES. Ensemble,
nous pouvons également construire des prestations sur-mesure
répondant aux besoins spécifiques de votre réseau.

 érer vos flux et votre trésorerie,
G
Financer vos investissements,
Étudier avec vous les solutions adaptées en matière de crédit-bail, d’affacturage,
d’assurance ou encore d’ingénierie sociale ou financière.
(2) Création d’une filiale commune entre un partenaire local et l’enseigne pour développer son réseau dans le pays concerné.
(3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire.

