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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 

LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE DÉPLOIE UN 
NOUVEAU DISPOSITIF DÉDIÉ AUX CRÉATEURS & REPRENEURS
D’ENTREPRISES !

UNE LOGIQUE PARTENARIALE 

Partenaire historique des Chambres de 
Commerce et d’Industrie, des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat, des réseaux 
BGE, Initiative, France Active et du Réseau 
Entreprendre, la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique crée de 
nouvelles synergies avec ces organismes 
qui accompagnent les chefs d’entreprise.

Fondée par et pour les entrepreneurs, 
la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique propose aujourd’hui un 
nouveau dispositif d’accompagnement en 
terme de financement bancaire dédié à 
tous les porteurs de projet suivis par ses 
partenaires. Axé autour de 4 points clés, ce 
dispositif répond aux attentes d’efficacité, 
de réactivité et d’accompagnement des 
chefs d’entreprises du territoire pour 
mieux contribuer, à terme, à leur réussite.

LE NOUVEAU DISPOSITIF

#1 UN FINANCEMENT JUSQU’À 5000€ 
À 0% ET SANS FRAIS DE DOSSIER
La BPACA propose cette offre (prêt jusqu’à 
60 mois) à tous les créateurs et repreneurs 
d’entreprises accompagnés et suivis par ses 
partenaires (jusqu’au 15 juillet 2018)  

#2 DES INTERVENTIONS D’EXPERTS
Des experts BPACA interviennent à la 
demande des partenaires pour apporter 
des conseils utiles et nécessaires aux 
entrepreneurs. 

#3 UNE PRISE EN CHARGE PRIORITAIRE 
DES DEMANDES DE FINANCEMENT 
EN 48H 
La BPACA s’engage à prendre en charge 
rapidement toutes les demandes de 
financement qui concernent les projets 
recommandés par ses partenaires.

#4 UNE EXPLICATION SUR LES 
DÉCISIONS DE CRÉDIT
En cas de refus d’octroi de crédit, une 
explication précise sera donnée en même 
temps que des propositions de solutions 
alternatives. 

Bordeaux, le 9 avril 2018

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique  (BPACA) est une banque régionale qui met à disposition de sa clientèle tous 

les services d’une grande banque. Elle appartient au groupe BPCE. Sa politique consiste à mettre en commun des capitaux, 

la volonté et le savoir-faire d’acteurs entreprenants pour permettre l’accès au crédit et réinvestir sur leur territoire la valeur 

ajoutée qu’ils produisent.  Banque coopérative régionale, la BPACA dispose d’un réseau de 217 agences* réparties sur 11 dépar-

tements. Elle compte plus de 627 000 clients* et quelque 140 000 sociétaires*. Déjà reconnue pour ses valeurs humaines et 

sa proximité, la Banque Populaire souhaite l’être aussi pour son expertise et sa capacité à stimuler et à accompagner leurs pro-

jets. Les conseillers sont des interlocuteurs privilégiés, à l’écoute des attentes et besoins des clients. Ils savent solliciter au sein 

de leur réseau les compétences et ressources les plus utiles à la réussite des projets de leurs clients. C’est cela « additionner les 

forces pour multiplier les chances ».            

            *Chiffres au 31 décembre 2 017 
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