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Une banque créée
par et pour les entrepreneurs
Ce nouveau numéro de Cockpit affi che un changement : son dossier central 

est consacré à la relation des entrepreneurs avec leur banque. En effet, après 

six mois consécutifs de baisse de l’économie française, il nous semble 

opportun de témoigner de l’engagement de la Banque Populaire, aujourd’hui 

et plus que jamais, aux côtés des entrepreneurs et dans toutes les 

composantes de leurs activités.

La culture entrepreneuriale est au cœur du réseau Banque Populaire. 

Les conseils d’administration des Banques Populaires régionales, composés 

et dirigés par des chefs d’entreprise, permettent d’être au plus près des 

préoccupations des entrepreneurs. 

En cette période d’incertitude, les entreprises ont besoin de soutien 

et d’accompagnement dans leur développement. C’est grâce à la proximité 

et à l’ancrage régional inscrits dans ses gènes que la Banque Populaire peut 

autant s’impliquer à leurs côtés.

En tant que première banque des entreprises*, la Banque Populaire démontre 

chaque jour son soutien à l’économie. Découvrez cet engagement fort 

au travers des nombreux témoignages de ce numéro.

Bonne lecture.

Marc Casademont

Retrouvez
la Banque Populaire sur

www.facebook.com/banquepopulaire
www.twitter.com/banquepopulaire
www.youtube.com/banquepopulaire
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VOTRE ENVIRONNEMENT

 D
ans un contexte de morosité qui 

gagne l’ensemble de la population 

française, force est de constater que 

les entrepreneurs n’échappent pas 

à la règle. Selon une récente enquête de l’institut 

de sondages et d’études CSA réalisée pour la 

Banque Populaire*, les deux tiers d’entre eux se 

déclarent « pessimistes sur l’avenir du pays ». Et ce 

sentiment négatif est même légèrement plus 

important chez les dirigeants de PME (69 % de 

pessimistes) que chez les artisans, commerçants 

et professions libérales (66 % de pessimistes).

Pour autant, ce premier niveau de lecture de 

leur état d’esprit actuel cache de bien meilleures 

nouvelles sur le front de la confi ance en matière 

de perspectives économiques. Car tant du côté 

des patrons de PME que des commerçants ou 

des professionnels libéraux, une confortable 

majorité d’entrepreneurs se rejoignent sur au 

moins un point : un optimisme certain concer-

nant l’avenir de leur propre entreprise. Sur une 

telle question, la tendance s’inverse nettement 

puisqu’ils sont en effet 58 % à croire en un avenir 

plutôt radieux. 

Par ailleurs, 60 % des entrepreneurs interrogés 

(et le taux atteint même 64 % chez les entre-

preneurs âgés de moins de 45 ans et 67 % chez 

les dirigeants de sociétés affi chant moins de dix 

ans d’ancienneté) estiment qu’il convient « d’oser 
se lancer dans des projets importants ». Selon 

l’enquête CSA, ce volontarisme a priori antino-

mique avec le pessimisme ambiant s’explique en 

particulier par le fait que quatre entrepreneurs 

sur cinq restent animés par le désir de « prendre 
leur avenir en main et de moins compter sur l’État ». 

Reste à savoir si un tel souhait de continuer à 

agir en faveur du développement de leur entre-

prise se réalise dans les faits. Or, à cette question, 

plus de 33  % des sondés répondent qu’ils 

concrétisent actuellement un de leurs projets 

tandis que 66 % indiquent qu’ils sont en train 

de les mettre en œuvre ou qu’ils les ont préci-

sément en tête…

L’institut CSA a 
réalisé une enquête 

sur la vitalité des 
entrepreneurs. 
Celle-ci révèle 

que les chefs 
d’entreprise oscillent 

entre pessimisme 
sur la situation 

économique de la 
France et optimisme 

concernant leur 
propre affaire. 

Enquête CSA - Banque Populaire
Les entrepreneurs restent confiants
dans leur avenir

Le chiffre
80 %
C’est le taux de réduction des coûts 
administratifs promis aux entreprises par Bercy. 
Pour atteindre cet objectif, le ministère de 
l’Économie mise sur les conclusions du rapport 
de « simplification administrative » remis 
début juillet par le député Thierry Mandon.

* Étude CSA réalisée du 18 au 29 mars 2013 par téléphone 

auprès de 1 100 personnes représentées au sein de trois 

échantillons distincts (800 particuliers, 200 professionnels et 

100 dirigeants de PME).



4  COCKPIT | LE MAGAZINE DES ENTREPRENEURS | AUTOMNE 2013 | #93

VOTRE ENVIRONNEMENT

Taxe sur la valeur ajoutée
Face à la complexité européenne, l’Union euro-

péenne vient d’adopter une simplifi cation et une 

modernisation des règles de facturation qui, 

 depuis janvier 2013, facilitent le paiement de la 

TVA pour les entreprises.

Marché du travail et temps de travail
Soucieuse d’améliorer la santé et la sécurité au 

travail, la Commission européenne a entrepris en 

2012 une évaluation approfondie des politiques afi n 

d’apprécier la pertinence, l’effi cacité et la cohé-

rence de la directive principale sur la sécurité et 

la santé des travailleurs. Les négociations entre 

partenaires sociaux (concernant notamment 

certains aspects de l’aménagement du temps de 

travail) n’ayant pas permis de dégager une vision 

commune, elle réfl échit actuellement à sa position.

Protection des données
La Commission a proposé que les entreprises 

de moins de 250 salariés soient dispensées de 

désigner un délégué à la protection des données. 

Sécurité générale des produits
Une plus grande cohérence des règles devrait 

bientôt  permettre une diminution des coûts de 

mise en conformité européenne supportés par 

les PME. Celles-ci seront ainsi plus nombreuses 

à respecter la totalité des prescriptions, ce qui 

leur permettra d’accéder plus facilement à 

d’autres marchés de l’Union européenne.

 En mars dernier, le gouvernement a entériné son soutien à 

13 zones particulières1 dans lesquelles le tissu économique 

est en forte mutation. L’objectif est double : 

•  permettre aux TPE/PME de mieux anticiper les évolutions éco-

nomiques pour s’y adapter et avoir toujours un temps d’avance ;

•  sécuriser les parcours professionnels des salariés par l’adaptation 

de leurs compétences ou la préparation de leur reconversion, en 

évitant qu’ils passent par une période de chômage.

Pour relever ce défi , les pouvoirs publics estiment essentiel de 

coordonner l’intervention des différents acteurs (État, régions, 

entreprises, organisations professionnelles et syndicales, OPCA2 

et Opacif 3…). C’est la raison pour laquelle seront mis en commun 

des moyens d’information, d’accompagnement, de bilan de 

compétences, de construction de projets professionnels, de 

formation, de reclassement, de validation des acquis, de mutualisa-

tion des ressources humaines, d’appui RH et de gestion des âges 

et des compétences pour les TPE/PME.

À noter que 14 millions d’euros vont être engagés dans ces 

plateformes. 

Résolue à répondre 
aux préoccupations 

exprimées par les 
PME à propos des 

réglementations 
qu’elles jugent les 

plus contraignantes, 
la Commission 

européenne vient 
concrètement 

d’interroger un 
millier d’entreprises. 

Voici les quatre 
principaux points 

abordés, ainsi que les 
solutions envisagées 

ou actées pour 
simplifi er les choses.

Des réglementations 
européennes
en cours de simplification

Les territoires en mutation
soutenus par l’État

1. Les 13 zones concernées : Grand Lille, façade maritime de la Seine-Maritime, 

Aerospace Valley, territoire de la LGV Sud Europe Atlantique, Métropole francilienne, 

zone d’emploi de Saint-Nazaire, Marseille Provence Métropole, Moselle Est, Allier, 

vallée de l’Arve, bassin de Lacq-Orthez et d’Oléon Mauléon, Tricastin, aire urbaine 

de Belfort-Héricourt-Montbéliard.

2. Organisme paritaire collecteur agréé.

3. Organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF).
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VOTRE EXPERIENCE

 L’
industrie de pointe française est-elle 

en souffrance face à sa voisine alle-

mande ? Michel Cecchin, président de 

COVAL, bat en brèche cette interro-

gation. Dans son secteur ultra-pointu de la 

manipulation et de l’automation par le vide, 

l’entreprise qu’il dirige depuis 2003 se défend si 

bien qu’elle parvient à égaler de grands groupes 

multinationaux, malgré une compétition perma-

nente entre les deux pays. Cette PME drômoise 

qui compte 49 salariés en France a même gagné 

sa place sur le podium mondial.

Pour comprendre comment COVAL réussit 

à  faire mentir les conclusions pessimistes en 

matière de décrochage hexagonal, revenons au 

début des années 2000. Alors numéro deux de 

la société, Michel Cecchin est missionné pour 

faciliter son rachat par l’un des leaders inter-

nationaux du secteur. « Cela ne m’enthousiasmait 
guère, confesse-t-il aujourd’hui. Cette perspective 
risquant de conduire au démantèlement de notre 
activité sur le sol français, je préférais de loin 
 l’hypothèse d’une reprise par un acteur national. » 

Survient alors un événement qui va changer le 

cours de son destin : le décès du PDG fondateur 

de COVAL. Cette disparition fait prendre 

conscience à Michel Cecchin que c’est en prenant 

lui-même les rênes que l’histoire a le plus de 

chances de continuer à s’écrire pour l’entre-

prise et ses salariés. En duo avec le directeur 

commercial Jérôme Vernet, il fait le tour des 

banques de la société afi n d’obtenir le fi nancement 

nécessaire à un LBO1. « Seule la Banque Populaire 
des Alpes a fi nalement accepté de nous soutenir 
en portant la dette senior2. Dans notre cas, la notion 
de partenariat avec son banquier s’est vérifi ée… 
D’autant que cette confiance ne s’est jamais 
démentie lorsqu’il s’est agi d’engager de nouveaux 
investissements. »

Investir : un pari gagnant 
Des investissements, les deux hommes n’ont 

jamais cessé d’en engager depuis le rachat en 

2003. Plaçant l’innovation au cœur de la stratégie 

de leur PME, ils savent qu’elle constitue une 

nécessité pour contrer voire surpasser leurs 

grands concurrents. « Grâce à cet état d’esprit, 
nous avons par exemple réussi à sortir des mini-
modules pompes à vide totalement inédits sur le 
marché », témoigne Michel Cecchin. 

Second levier actionné par les deux anciens 

cadres devenus entrepreneurs : l’internationali-

sation. Très « franco-française » au moment de 

la reprise, COVAL réalise aujourd’hui 35 % de 

son business à l’export et les États-Unis consti-

tuent son premier marché. Même la crise de 

2009 ne les a pas incités à ralentir le rythme de 

l’ouverture de fi liales à travers le monde. Un 

pari  gagnant si l’on en juge par la croissance du 

chiffre d’affaires de près de 65 % en deux ans.  

Grâce à ses efforts en matière d’innovation et d’internationalisation, 
COVAL, entreprise très « franco-française » jusqu’en 2003, parvient 
aujourd’hui à s’imposer dans le monde entier.

« Au-delà de la personnalité de 
Michel Cecchin qui a été déter-
minante dans notre décision de 
l’accompagner sur cette reprise, 
nous avons été séduits par la 
pertinence et la structuration des 
projets d’internationalisation des 
dirigeants. Ils avaient une vision à 
dix ans très convaincante. »
Stéphane Chantepy,
Directeur d’agence Entreprises, 
Banque Populaire des Alpes

Michel Cecchin, PDG

Pour en savoir plus :

www.coval.com

1. Le LBO (Leverage Buy-Out) désigne 

le rachat d’une entreprise (« buy-out ») 

avec effet de levier (« leverage »).

2. La dette senior est un emprunt 

bancaire classique bénéfi ciant d’une 

priorité de paiement et de garanties 

spécifiques par rapport aux autres 

dettes dites subordonnées. Lors d’une 

opération de LBO, la dette senior dé-

signe la dette de la société envers les 

établissements bancaires.

COVAL, la réussite
internationale d’une PME visionnaire
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VOS OUTILS AU QUOTIDIEN

 S
ource de richesse, de croissance et 

 d’emploi, indispensable pour répondre 

aux attentes de ses clients, voire garantir 

la pérennité de son activité, l’innovation 

requiert des ressources fi nancières importantes. 

Afi n de faciliter l’accès des entreprises à des 

fonds, la Banque Populaire est la première banque 

en France à proposer, en partenariat avec le Fonds 

européen d’investissement (FEI), Innov&Plus, un 

fi nancement à l’innovation. Destiné aux entre-

prises de moins de 500 salariés appartenant à la 

plupart des secteurs d’activité, ce dispositif 

unique permet de financer les équipements 

matériels, les brevets et les besoins en fonds 

de roulement, quel que soit le type d’innovation, 

de la R&D au marketing en passant par l’adapta-

tion des process*. L’entreprise peut emprunter 

entre 25 000 et 7,5 millions d’euros amortissables 

sur deux à sept ans, à un taux réduit grâce à la 

contre-garantie partielle du FEI et avec une 

caution personnelle du dirigeant limitée à 50 %. 

Autre atout : ces prêts sont compatibles avec 

des financements et garanties publics. Avec 

Innov&Plus, la Banque Populaire entend participer 

au renforcement de la compétitivité en France 

à travers l’innovation, véritable moteur de notre 

économie.

 D
ans un contexte diffi cile, les entre-

prises hésitent parfois à renouveler 

leurs équipements professionnels. 

Pour faciliter leurs investissements 

matériels, la Banque  Populaire propose des 

 fi nancements en crédit-bail mobilier qui, adossés 

aux ressources de la Banque européenne d’inves-

tissement, permettent de bénéfi cier de condi-

tions économiques privilégiées. Réservés aux 

PME de moins de 250 salariés, ces fi nancements 

couvrent tous les matériels habituellement fi nan-

çables en crédit-bail, depuis la fl otte de  camions 

jusqu’au parc de machines-outils. Pour bénéfi cier 

de ces avantages, il suffi t de prendre contact avec 

son conseiller Banque Populaire qui montera un 

dossier, pour une réponse rendue dans le même 

délai qu’un fi nancement classique. Pas de temps 

à perdre : les équipements doivent être livrés et 

installés avant le 31 décembre 2013.

La Banque Populaire 
lance Innov&Plus, 

un dispositif unique 
qui facilite l’accès 

au fi nancement des 
entreprises innovantes 

et doit permettre 
de contribuer au 
renforcement de 

la compétitivité de 
l’économie française.

Grâce aux ressources 
mises à disposition par 
la Banque européenne 
d’investissement (BEI)

et distribuées par la 
Banque Populaire, les 
PME peuvent fi nancer 

leurs opérations de 
crédit-bail mobilier 

au meilleur coût.

Innov&Plus
Un booster d’innovation et d’économie

Crédit-bail mobilier
Bénéficiez de conditions
privilégiées

Dernière ligne 
droite vers
le SEPA
Le 1er février 2014 marquera la fi n des 

virements et prélèvements nationaux ; à 

compter de cette date, toutes les opéra-

tions devront être effectuées au nouveau 

format européen SEPA. Il ne reste donc 

plus que quelques mois avant la grande 

bascule, aucun report d’échéance n’étant 

en effet prévu. 

Grâce à son module de conversion au 

format SEPA, le logiciel de communication 

bancaire Turbo Suite Entreprise permet aux 

entreprises qui ne seraient pas tout à fait 

prêtes d’achever leur migration sereine-

ment. Pour celles qui sont déjà équipées 

de cet outil, il est temps d’en actionner 

toutes les fonctionnalités ! 

Pour plus d’informations, consultez 
le guide pratique « SEPA : les clés 
d’une migration réussie », téléchar-
geable sur les sites internet des 
Banques Populaires régionales.

* Quatre types de fi nancement sont couverts : technologique, 

amélioration organisationnelle ou commerciale, assemblage 

de technologies et adaptation à un autre secteur d’activité.
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VOTRE STRATEGIE

CRÉER SON ENTREPRISE, 
PASSER LE CAP DE 

L’INTERNATIONAL, FINANCER
SA CROISSANCE EXTERNE...

DES ÉTAPES CLÉS DANS LA VIE
DU CHEF D’ENTREPRISE QUI NE 
PEUVENT ÊTRE FRANCHIES SANS 

UN ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉ. DÉCOUVREZ, DANS CE 

DOSSIER, DIFFÉRENTES FACETTES 
DE L’ACCOMPAGNEMENT DE

LA BANQUE POPULAIRE, ENGAGÉE
DU CÔTÉ DES ENTREPRENEURS.

Réussir sa croissance externe

Être accompagné et soutenu 
dans les moments clés de la vie 
de son entreprise

Se développer à l’international

DÉVELOPPER SON ENTREPRISE  
UN SOUTIEN À CHAQUE ÉTAPE CLÉ
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VOTRE STRATEGIE
UN SOUTIEN À CHAQUE ÉTAPE CLÉ

Qu’est-ce qui permet d’affi rmer, 
en 2013, que la Banque Populaire 
est toujours la banque des 
entreprises ? 
Créée «  par et pour 

les entrepreneurs  », la 

Banque Populaire affi che 

depuis sa naissance en 

1878 un dévouement au 

monde entrepreneurial 

qui ne faiblit pas. Cette 

constance est en partie 

due à une organisation 

mutualiste qui rend les entrepreneurs à la fois 

clients et propriétaires des 17 Banques Populaires 

régionales. Siégeant dans chaque conseil d’admi-

nistration, ils contribuent à chaque décision 

stratégique et ont toute latitude pour insuffl er 

leur énergie créatrice tout en faisant en sorte 

que leurs intérêts soient pleinement entendus, 

comme on l’a vu récemment avec le préfi nan-

cement du crédit d’impôt compétitivité et 

emploi (CICE). Répondant au  souhait de ses 

entrepreneurs sociétaires, 

la Banque Populaire a en 

effet fi guré parmi les tout 

premiers réseaux à pro-

poser cette solution. 

Comment cette 
singularité de la 
Banque Populaire 

s’exprime-t-elle au quotidien ?
Plusieurs spécificités méritent d’être signalées, 

dont la plus importante est sans doute la 

proximité. 

Cela se traduit notamment par le fait que la 

totalité des décisions sont prises en région en 

La Banque Populaire 
n’a jamais abandonné 

ses engagements 
originels consistant

à encourager les 
initiatives et l’esprit 

d’entreprise.
Frédéric Barrois, 

directeur du marché 
Entreprises de la 

Banque Populaire
de l’Ouest, développe 

les raisons d’une
telle constance.

Frédéric Barrois,
Directeur du marché Entreprises,

Banque Populaire de l’Ouest

« La Banque Populaire 
réaffirme avec force 

sa présence aux côtés 
des entrepreneurs »

La Banque Populaire
a l’esprit d’entreprise
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VOTRE STRATEGIE
UN SOUTIEN À CHAQUE ÉTAPE CLÉ

se basant sur une connaissance étendue du tissu économique 

régional. Cette proximité s’illustre également à travers la 

pérennité de la relation entre les clients et leurs chargés 

d’affaires. En effet, la stabilité de ces derniers au sein de leur 

poste fait partie de nos priorités. Au fi l du temps, l’ancrage 

territorial de tout le personnel de la banque favorise égale-

ment une appréhension fi ne de la culture  économique locale, 

ce qui est primordial pour installer une relation de qualité 

dans la durée.

Parallèlement à cette proximité, chaque 
entrepreneur est-il assuré de trouver 
toutes les expertises bancaires dont 
il a besoin dans son centre d’affaires ?
C’est là un autre aspect de notre organisation très apprécié 

des entrepreneurs. Véritable chef d’orchestre de la relation, 

le chargé d’affaires peut s’appuyer au sein même de sa région 

sur les spécialistes les plus pointus dans chaque domaine. 

Développement à l’international, ingénierie financière, 

 opérations de marché, expertise immobilière, ingénierie 

patrimoniale, etc. : toutes ces spécialités sont exercées par 

des experts basés dans chacune des 17 Banques Populaires 

régionales et qui se rendent disponibles aussi souvent que 

nos clients en expriment le besoin. Là encore, la proximité 

fait toute la différence.

Cet ancrage territorial, qui symbolise 
la force de la Banque Populaire,
ne risque-t-il pas aussi de faire sa faiblesse 
face aux entreprises nationales, 
voire internationales ?
En aucune manière et cette question me permet justement 

d’aborder le troisième attrait majeur de la Banque Populaire 

vis-à-vis des entreprises. Notre réseau d’établissements 

régionaux s’intègre dans un groupe international puissant et 

est en capacité d’accompagner ses clients sur les terrains de 

jeux du monde entier, grâce notamment aux représentations 

de notre fi liale Natixis dans la plupart des pays.

Les différentes fi liales métiers du groupe, qui sont leaders dans 

leurs domaines d’expertise, constituent également un véri-

table atout pour toute entreprise ayant l’ambition d’adopter 

des outils à la pointe du progrès technologique, comme la 

gestion des comptes bancaires sur smartphone par exemple, 

dernière innovation du groupe dans le domaine de la com-

munication bancaire. 

Au fi nal, nous sommes sans doute le seul groupe fi nancier 

en mesure de proposer à la fois la proximité territoriale, la 

dimension internationale et le meilleur de l’ingénierie bancaire.

Si la participation active de 
la Banque Populaire à la vitalité 
entrepreneuriale est une réalité depuis
plus de 130 ans, quelle est la raison
d’être du Pacte Envie d’Agir
annoncé au printemps dernier ?
Il est certain que les cinq engagements de ce pacte auraient 

tout aussi bien pu être énoncés par la Banque Populaire il 

y a 10, 30 ou 50 ans. Pourquoi en 2013 ? Parce que nous 

traversons une période compliquée sur le plan économique 

et que c’est dans ces moments-là, en réaffi rmant avec force 

notre présence aux côtés des entrepreneurs, que nos valeurs 

de partenariat prennent tout leur sens.

Le message clé du Pacte Envie d’Agir n’est-il pas, après tout : 

« Entrepreneurs, c’est maintenant plus que jamais qu’il faut agir 
et nous sommes là pour vous accompagner » ?

Pour en savoir plus :

www.cemoi.com

Retrouvez notre espace Entreprises sur :

www.entreprises.banquepopulaire.fr

La Banque Populaire, 1ère banque des entreprises
Banque de référence des PME, la Banque Populaire conforte sa position de première banque 
des entreprises et encourage tous ceux qui entreprennent.

Selon les résultats de l’enquête TNS Sofres de juin 

2013, plus de 40 % des entreprises font confiance à la 

Banque Populaire en tant que partenaire bancaire. Acteur clé 

de l’économie régionale, la Banque Populaire confirme son 

engagement aux côtés des chefs d’entreprise et prouve une 

nouvelle fois qu’elle est en phase avec les besoins de ses clients 

entrepreneurs.
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VOTRE STRATEGIE
UN SOUTIEN À CHAQUE ÉTAPE CLÉ

L’
or ig ine de nos re lat ions avec 
la Banque Populaire Occitane remonte 
à 2008, au moment du rachat d’une 
entreprise dont le banquier principal 

était la Banque Populaire Occitane. Avec une réac-
tivité que nous avions alors appréciée, le directeur 
de l’agence de Nérac (47) s’est très vite positionné 
pour porter la dette 
senior de l’acquisition. 
Satisfaits de notre pre-
mière expérience avec 
cette personne, nous 
l’avons ensuite réguliè-
rement sollicitée dans le 
cadre de fi nancements 
court et moyen terme 
liés à d’autres sociétés 
de HYD&AU. Au point que la Banque Populaire 
Occitane a peu à peu pris une importance signifi -
cative au sein du groupe. 
Une étape supplémentaire a été franchie fi n 2011 
lorsque nous avons souhaité reprendre une entreprise 
nommée Samelec qui sortait de trois années défi ci-
taires. Alors que nos partenaires bancaires historiques 
ont refusé de nous accompagner sur ce dossier, la 
Banque Populaire a répondu présente pour porter la 
dette senior dans des conditions raisonnables. Un pari 
 gagnant puisque Samelec a déjà retrouvé le  chemin 
de la croissance et des bénéfi ces…

Au-delà de ces deux épisodes – qui m’amènent à 
considérer que la Banque Populaire est en phase 
avec le monde entrepreneurial –, je lui suis recon-
naissant d’avoir élargi mon horizon sur la manière 
d’envisager la croissance externe. Pour ce faire, la 
Banque Populaire Occitane a en effet organisé 
puis facilité ma mise en relation avec sa société 

de capital investissement 
Multicroissance. 
Cette nouvelle dimension de 
notre partenariat avec la 
banque a été déterminante 
pour le développement de 
HYD&AU. Grâce aux 
conseils de Multi croissance 
puis à son entrée dans notre 
capital, nous venons de fran-

chir un palier a priori inenvisageable : l’acquisition 
de Fluidap, leader français de notre secteur avec 
un chiffre d’affaires près de deux fois supérieur à 
celui du groupe avant ce rachat. »

Aujourd’hui et plus que jamais aux côtés des entrepreneurs : tel est l’un des engagements phares 
de la Banque Populaire. Promesse tenue ? Trois d’entre eux nous livrent leur vision.

David Couillandeau,
PDG de HYD&AU 
(Gironde) – systèmes 
hydrauliques et 
électromécaniques

Pour en savoir plus :

www.hyd-et-au.com

Une banque pas comme les autres ?
Trois dirigeants témoignent

« La Banque Populaire a élargi 
mon horizon de croissance externe »

« Grâce aux conseils 
de Multicroissance, 

nous venons de franchir 
un palier a priori 
inenvisageable »
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 D
ans la mesure où les constructeurs 
automobiles français constituent notre 
base principale de clientèle, il nous est 
récemment apparu pertinent de re-

chercher de nouveaux leviers de croissance en 
Allemagne. Reste qu’après avoir envisagé de démar-
rer l’expérience comme simples exportateurs, nous 
avons vite compris que notre crédibilité auprès des 
constructeurs germaniques passait impérativement 
par la création, sur place, d’une véritable structure 
juridique dotée d’un capital conséquent. 
C’est à l’occasion de ce projet initié en 2012 que 
s’est révélée la dimension internationale de la 
Banque Populaire de l’Ouest. En premier lieu, ce 
banquier – dont nous appréciions jusqu’alors les 
qualités de proximité régionale – n’a pas hésité à 
nous accompagner fi nancièrement dans notre désir 
de sortir de nos frontières. Au-delà de cet aspect 
certes important, nous avons pu apprécier l’exper-
tise de Pramex, la fi liale du Groupe BPCE spécialisée 

dans le conseil en développement à l’international. 
Lorsqu’il s’est agi de gérer le montage juridique de 
la structure, de rédiger le contrat de travail de droit 
allemand du premier salarié, d’attribuer une voiture 
de fonction à ce dernier, de nous aider à trouver une 
banque, de monter le dossier Coface, etc., l’interven-
tion de Pramex s’est révélée très opportune. Il faut 
être confronté à toutes ces problématiques – en 
particulier dans un pays dont vous ne parlez pas la 
langue – pour prendre conscience de la valeur ajou-
tée d’une telle prestation. Ceci à un tarif tout à fait 
en rapport avec le service apporté. J’ajouterais que 
je n’ai jamais senti la moindre pression commerciale 
de la part de Pramex. Sans doute est-ce en partie 
lié à l’intégration de cette société au sein d’une 
grande banque. »

 P
artenaire historique de MECA-JURA, la 
Banque Populaire Bourgogne Franche-
Comté nous accompagne depuis nos 
débuts en 1993. Vingt années durant 

lesquelles il nous est bien sûr arrivé de changer 
 d’interlocuteurs, mais sans que cela ait la moindre 
incidence sur la qualité de nos relations. C’est sans 
doute ce que je retiens en priorité de ces deux dé-
cennies : nous avons toujours eu affaire à des cor-
respondants dotés d’une vraie connaissance du 
monde de l’entreprise, des professionnels désireux 
de comprendre nos problématiques et d’accom-
pagner notre développement. Grâce à des 
échanges basés, de notre côté, sur une totale 
transparence, il s’est peu à peu  établi un climat 
de confi ance que l’on sent pérenne.  Voilà pourquoi 

je considère que l’on peut véritablement parler de 
partenariat. D’autant plus que cette notion s’est 
vérifi ée dans les bons comme dans les moins bons 
moments de notre histoire… Par exemple, lorsque 
la crise de 2009 a engendré une baisse brutale de 
35 % de notre chiffre d’affaires, la Banque Populaire 
s’est positionnée auprès d’Oséo pour nous accorder 
un crédit de restructuration de trésorerie. Et main-
tenant que nous avons retrouvé le chemin de la 
croissance, elle fait preuve de la même réactivité 
en participant au fi nancement de la construction 
d’une nouvelle usine. »

Géry Caudy,
PDG de COFAMECA 
(Manche) – outils de contrôle 
et de montage pour
le secteur automobile
et aéronautique

Daniel Jacquet,
PDG de Ardec Métal (Jura), 
société du groupe
MECA-JURA – activité de 
décolletage pour l’industrie

Pour en savoir plus :

www.ardec-metal.fr

Pour en savoir plus :

www.cofameca.fr

VOTRE STRATEGIE
UN SOUTIEN À CHAQUE ÉTAPE CLÉ

« Dans les bons moments… comme 
dans les moins bons, la Banque Populaire 
nous a toujours été fi dèle »

« L’accompagnement de Pramex fut très 
utile pour notre installation en Allemagne »
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VOS OUTILS A L’INTERNATIONAL

 L
orsqu’elles exportent, les entreprises 

françaises clientes de la Banque Populaire 

ont déjà la possibilité de faire fi nancer 

les créances de leurs clients étrangers. 

Natixis Factor, fi liale affacturage du Groupe 

BPCE, propose d’aller plus loin dans l’accompa-

gnement du développement à l’international 

avec une nouvelle offre dite « multidomestique » : 

désormais, les fi liales européennes d’entreprises 

françaises peuvent ainsi profi ter des solutions 

de fi nancement du factor1 jusque-là réservées à 

leur maison-mère. Ces contrats multidomes-

tiques peuvent être souscrits que l’on soit en 

affacturage notifi é ou confi dentiel2. De même, 

l’ensemble des prestations (fi nancement, assu-

rance crédit, information commerciale, recou-

vrement de créances…) reste disponible. 

Destinée en priorité aux moyennes et grandes 

entreprises internationalisées et clientes de la 

Banque Populaire, cette solution présente 

un avantage très apprécié : la centralisation et 

 l’homogénéisation des modalités de fi nancement 

des créances de la maison-mère avec celles de ses 

fi liales étrangères. Des conditions fi nancières (hors 

frais spécifi ques de mise en place) attractives et 

harmonisables, un modèle unifi é de reporting et 

un interlocuteur unique au sein de Natixis Factor… 

tels sont les principaux ingrédients de son succès. 

Testée depuis 2011 
dans cinq pays 

européens, la solution 
de fi nancement 

multidomestique 
de la Banque Populaire

permet aux fi liales 
d’entreprises 

françaises de profi ter 
d’une offre de 

mobilisation de
leur poste clients. 

Très appréciée, 
celle-ci s’étend 

progressivement à 
d’autres pays de 

l’Union européenne. 

Affacturage
Boostez votre développement
à l’international

Pramex International accompagne les franchiseurs hors de France
Selon les résultats de l’enquête annuelle de la franchise 

2012 (réalisée par le CSA pour la Banque Populaire et la 

Fédération française de la franchise), près d’un franchiseur 

français sur trois possède déjà des points de vente à 

l’étranger. Afin d’accompagner les têtes de réseau dans leur 

internationalisation, Pramex International leur propose 

une offre dédiée. Le cabinet de conseil en développement 

international de BPCE  apporte son expertise à chacune 

des trois étapes clés d’un tel projet : 

1.  En amont de l’implantation : réalisation d’études de 
marché et définition de la stratégie adaptée au pays ciblé.

2.  Durant l’implantation : conseil en croissance externe 
(acquisition de réseaux ou de points de vente) ; conseil 
en croissance organique (création et gestion – comptable, 
fiscale, sociale – de filiales à l’étranger). 

3.  En phase de développement : identification des futurs 
partenaires du franchiseur (recherche d’investisseurs locaux, 
de master-franchisés…).

1. Établissement de crédit spécialisé.

2. L’affacturage confi dentiel permet à l’entreprise de ne pas 

faire connaître à ses clients son recours à l’affacturage. D’où 

le terme « confi dentiel ».

En place depuis deux ans en Allemagne, Grande-

Bretagne, Espagne, Belgique et Suisse, cette offre 

multidomestique se déploie peu à peu dans 

d’autres pays européens. À partir de septembre 

2013 s’ajouteront à cette liste l’Italie, les Pays-

Bas, le Portugal, le Luxembourg et la Pologne. 
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VOS SALARIÉS

 L
es valeurs familiales sont très présentes 

chez PORTALP. Daniel Duponchel, son créa-

teur et président, est avant tout un homme 

de terrain. « Il travaille aux côtés de nos tech-
niciens. Ces derniers représentent 80 % de nos effectifs : 
ils sont la force vive de l’entreprise  !  » explique 

Charlotte Halkovich, DRH du groupe. Pour renfor-

cer les garanties des salariés et améliorer leur 

confort de vie, l’entreprise commence, en 2011, 

par remettre à plat ses contrats de prévoyance et 

de mutuelle : majoration du capital décès, rentes 

pour le conjoint et l’éducation des enfants, meil-

leure prise en charge des femmes enceintes…

Des choix inhabituels
Deuxième étape, en 2012, PORTALP revoit avec la 

Banque Populaire du Nord son dispositif de verse-

ment de la participation. « Les dirigeants ont souhaité 

compléter l’obligation légale de mise en place d’un PEE 
avec un Perco permettant aux salariés de bénéfi cier 
d’une gestion libre ou pilotée et d’une gamme de pla-
cements étoffée », souligne Patrick Lelong, expert en 

ingénierie sociale. « Avec l’abattement professionnel 
en vigueur dans le secteur du bâtiment, nos collabora-
teurs ne cotisent pour leur retraite qu’à hauteur de 90 % 
de leur salaire brut, ajoute Charlotte Halkovich. Ce 
système, intéressant pendant la période d’activité, les 
désavantage au moment du versement de leurs droits. 
Peu d’entre eux anticipent. Nous avons voulu les inciter 

à préparer l’échéance en mettant en place un système 
favorisant les seniors : plus le salarié est âgé, plus l’entre-
prise abonde les versements, jusqu’à 10 % à partir de 
55 ans. » Les collaborateurs peuvent transférer 

jusqu’à cinq jours de congés payés sur leur Perco en 

bénéfi ciant de l’abondement. À la prime classique, 

jugée désuète, PORTALP a préféré un PEE avec un 

abondement progressif en fonction de la présence 

dans l’entreprise. Un moyen de fi déliser le person-

nel. L’ensemble est géré par Natixis Interépargne. 

« Le dispositif proposé par la Banque Populaire  permet 
aux entreprises, quelle que soit leur taille, de gagner en 
temps, en effi cacité et en sérénité. De plus, notre expert 
de la Banque Populaire du Nord a su nous accompagner 
malgré le côté atypique de notre demande. Nous avons 
en outre réalisé, avec Natixis Interépargne, un guide 
d’information qui sera envoyé aux salariés au moment 
où ils devront réaliser leurs choix d’épargne », conclut 

Charlotte Halkovich. PORTALP France ne compte 

pas s’arrêter là et prépare, avec son partenaire 

 bancaire, la mise en place d’un accord d’intéresse-

ment dès janvier 2014.

Retrouvez notre dossier Ingénierie sociale 
sur : www.entreprises.banquepopulaire.fr

Avec 550 salariés 
répartis sur 28 sites 

en France et 
67 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, 

PORTALP est 
reconnue pour 

la qualité de son 
service client. 

Spécialisé dans les 
portes automatiques, 

le groupe a mis 
en place, avec la 

Banque Populaire 
du Nord, un PEE 

et un Perco au 
fonctionnement 

atypique.

Pour en savoir plus :

www.portalp.com

PORTALP France
Des dispositifs atypiques 
au service des salariés
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VOTRE PATRIMOINE

Le conseil en rémunération 
Dès lors qu’une entreprise dégage des bénéfi ces 

se pose à son dirigeant la question du choix entre 

rémunération et dividende. Il convient de considérer, 

d’une part les prélèvements sociaux et fi scaux qui 

ponctionneront le gain d’exploitation avant de 

constituer un revenu net disponible pour le chef 

d’entreprise, et d’autre part le niveau des presta-

tions de retraite et de prévoyance que procurent 

ou non les différents modes de rémunération.

Toute la question réside alors dans la forme juri-

dique de la société dont dépend le statut social du 

chef d’entreprise. Le statut de travailleur non 

salarié semble de loin le plus effi cace en termes de 

revenu disponible immédiat, à condition de mettre 

en place, au sein de l’entreprise ou à titre person-

nel, des dispositifs d’épargne et de prévoyance de 

nature à combler la perte de prestation sociale par 

rapport aux régimes obligatoires des salariés. 

Quel que soit le statut du dirigeant, les régimes 

de rémunération collective d’entreprise (épargne 

salariale, retraite supplémentaire) permettent 

d’optimiser l’effi cacité de la rémunération.

La détention du patrimoine 
immobilier professionnel
Le choix des modalités d’acquisition et de déten-

tion de l’immobilier professionnel est essentiel 

pour la stratégie patrimoniale du chef d’entreprise. 

La Gestion Privée a vocation à accompagner le chef d’entreprise le plus tôt possible dans la création 
et la valorisation de son patrimoine. Le conseil patrimonial aborde la structuration juridique 
du patrimoine professionnel, les modalités de la politique de rémunération et de préparation 
à la retraite, l’optimisation de la détention de l’immobilier professionnel, ainsi que la préparation 
de la transmission de l’entreprise.

La stratégie patrimoniale
du chef d’entreprise

DANS SYNTHÈSES #105
Synthèses est la publication de

la Banque Populaire Gestion Privée. 

Dans le n° 105, retrouvez un dossier 

consacré aux actifs « réels ».
 www.gestionprivee.banquepopulaire.fr

Ce dernier devra s’interroger sur :

•  les modalités de l’acquisition : au sein de son 

entreprise ou de son patrimoine privé, ou des 

deux ;

• le type de fi nancement de cet actif.

Cette opération devra notamment être regardée 

sous l’angle :

•  de l’ISF : statut fi scal ou non de bien professionnel ; 

•  de la transmission : bénéfi ce possible ou non des 

abattements aux droits de donation ou succes-

sion en cas de pacte d’actionnaires « Dutreil » ;

•  du régime fi scal des revenus et plus-values de 

l’immeuble : choix de détention dans une struc-

ture soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt 

sur les sociétés…

La transmission de l’entreprise
Pour cette étape majeure, des régimes fi scaux de 

faveur sont généralement soumis au respect de 

conditions de durée de détention, avant et après 

la transmission.

Des solutions adaptées sont à étudier suivant que 

l’on se trouve face à :

•  une transmission à titre onéreux à un tiers ;

•  une transmission intrafamiliale avec recherche de 

l’équité entre différents héritiers.

Dans ce dernier cas, la mise en place d’un pacte 

d’actionnaires « Dutreil » réduira considérablement, 

pour les bénéfi ciaires, les droits de mutation à titre 

gratuit.

Le conseiller en Gestion Privée accompagne toutes 

les étapes de la transmission, de la restructuration 

du patrimoine professionnel avant cession à la mise 

en place des structures d’accueil et de gestion des 

capitaux issus de la cession.
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LE CLUB

Retour sur le dispositif initié par la Banque Populaire afi n de soutenir l’activité des entreprises.

7 milliards d’euros en 2013 
pour 100 000 projets

À vos agendas
D’ici la fin de l’année, la Banque Populaire sera présente aux côtés des entrepreneurs au travers de quelques manifestations : 

 D
ans un contexte de ralentissement 

économique désormais avéré, la 

Banque  Populaire a ressenti, fin 

2012, le besoin d’envoyer un signal 

Cap sur l’international
Vendredi 11 octobre 2013

Événement organisé par la Banque Populaire 

Bourgogne Franche-Comté au Palais des congrès 

de Dijon, et destiné à mettre en relation des 

dirigeants ayant un projet à l’international et 

des experts de Pramex International.

8e Forum national 
des associations 
et des fondations
Jeudi 24 octobre 2013

Au Palais des congrès de Paris 

(porte Maillot).

Le SIMI, salon
de l’immobilier 
d’entreprise
Les 4, 5 et 6 décembre 2013

Au Palais des congrès de Paris

(porte Maillot).

fort à ses principaux partenaires que sont les 

entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. 

C’est ainsi qu’a émergé le dispositif « 7 milliards 

d’euros pour 100 000 projets ! ». Sur la seule 

année 2013, la Banque Populaire s’engage à 

distribuer 7 milliards d’euros de crédits auprès 

des entreprises et des professionnels (artisans, 

commerçants, professions libérales et agricul-

teurs) afi n de fi nancer 100 000 nouveaux projets. 

Au-delà des chiffres, le message se veut sans 

ambiguïté : la Banque Populaire est résolument 

aux côtés des entrepreneurs. Mobilisés pour 

mener à bien cette opération, les 6 000 conseillers 

professionnels et entreprises du réseau espèrent 

ainsi contribuer à faire gagner les entrepreneurs 

en confi ance et, in fi ne, à relancer l’économie de 

notre pays. 

Si l’heure n’est pas encore au bilan défi nitif, il 

n’en reste pas moins opportun d’examiner les 

résultats à mi-parcours. À fi n juin, la production 

de crédits aux entreprises atteint plus de 4 mil-

liards d’euros dans la trajectoire de l’engagement 

des 7 milliards d’euros. Les chefs d’entreprise 

ont entendu le message de la Banque Populaire 

à qui ils ont une nouvelle fois témoigné leur 

confi ance.



   RÉUSSISSEZ LA TRANSMISSION
       DE VOTRE ENTREPRISE
 AVEC NOS EXPERTS

TRANSMETTRE SON ACTIVITÉ, 
C’EST AUSSI IMPORTANT QUE DE LA CRÉER.
La Banque Populaire met toute son expertise à votre service 
pour vous accompagner dans l’ensemble du processus de cession. 
Du diagnostic à l’acquisition par le repreneur, nos conseillers 
élaborent avec vous le meilleur plan d’action pour votre projet.
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