
>  DOSSIER TRANSMISSION REPRISE

>  REPRENEURS, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

>  LA DOUBLE RELATION PRIVÉE/PROFESSIONNELLE : 
UN CONSEIL HAUTEMENT PERSONNALISÉ

Sommaire :
ekoPRO

N°1

LA LETTRE D’INFORMATION DES 

CLIENTS PROFESSIONNELS DE 

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD.

PROFESSIONNELS

A V R I L  2  0  0  6

DOSSIER TRANSMISSION REPRISE
Chefs d’entreprise : réussissez la transmission
ou la cession de votre entreprise

Vous souhaitez transmettre votre société et votre patrimoine à vos enfants dans de bonnes conditions, réussir 
la vente de votre entreprise ou encore vous assurer un revenu complémentaire pour la retraite :

NOUVEAU
La Lettre EKO PRO, 

plus de contacts 
entre vous 

et votre banque.

Désormais, nos clients professionnels et entreprises ont leur lettre EKO. Réalisée par des professionnels pour 
des professionnels, la lettre EKO PRO vous informe sur l’actualité de votre banque, vous apporte des conseils 
pratiques et des réponses concrètes aux problématiques liées à votre activité professionnelle.
Tous les trimestres, retrouvez votre lettre EKO PRO avec votre relevé de compte.
Bonne lecture !

La Banque Populaire du Sud 
vous accompagne et s’engage à :
•  Rechercher la meilleure stratégie de transmission : 

Selon votre situation et vos objectifs, votre conseiller 
vous aide à faire le bon choix : donation, pacte fi scal, 
structure adaptée...

•  Faciliter, en cas de cession, la transmission 
de votre entreprise : La Banque Populaire vous 
accompagne et s’engage à rechercher la meilleure 
solution de fi nancement pour votre repreneur. 
De plus, grâce à son réseau d’agences et à 
ses partenaires (les CCI, les Chambres des Métiers...), 
votre banque pourra dans le secteur des PME plus 
particulièrement vous mettre en relation avec des 
repreneurs de qualité.

•  Optimiser les fruits de la cession de votre 
entreprise : Votre conseiller, avec l’appui de conseillers 
en gestion du patrimoine, estime l’impact de la cession, 
et vous conseille pour vos placements en prenant 
en compte l’ensemble de vos besoins (retraite 
complémentaire, transmission de patrimoine...).
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

Lettre d’information éditée 
par la Banque Populaire du Sud
Siège social et pôle d’activité de Perpignan : 
38 bd Clemenceau - 66966 PERPIGNAN Cedex 9 

Pôle d’activité de Nîmes :
10 place de la Salamandre - CS 98001 - 30969 NÎMES Cedex 9
Directeur de la publication :  François MOUTTE 
Réalisation : DDH ONE - Bordeaux

En effet, afi n de vous offrir une prestation de 

qualité, votre Conseiller Banque Populaire travaille 

en étroite collaboration avec les Conseillers en 

Gestion de Patrimoine de la Banque Populaire du 

Sud. Selon vos besoins il fait appel aux spécialistes 

du Groupe Banque Populaire en matière fi scale, 

juridique, économique, fi nancière ou comptable.

Proximité, écoute et expertise 
vous garantissent le meilleur 
accompagnement :

REPRENEURS, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Les Conseils de votre banque pour 
bien préparer votre transmission :

•  Déterminez les motivations de votre cession, 
racheter une affaire, transmettre un patrimoine, 
percevoir des revenus complémentaires...

•  Anticipez votre cession / transmission sur le plan 
fi scal et patrimonial : impact fi scal de la cession, impôt 
sur l’ISF...

•  Procédez à une évaluation de votre entreprise pour 
connaître la valeur de votre entreprise sur le marché.

•  Sachez vous entourer de professionnels 
spécialisés : experts comptables, avocats, notaires et 
bien sûr votre conseiller Banque Populaire !

Vous souhaitez reprendre une entreprise, acheter un fonds de 
commerce, un droit au bail,...
La Banque Populaire sait à quel point la reprise d’une 
entreprise est une décision délicate. C’est pourquoi 
elle a conçu avec l’engagement de la SOCAMA et du 
Fonds Européen d’Investissement, le Prêt SOCAMA 
Transmission-Reprise(1), un fi nancement exclusif 
dédié à la reprise d’entreprises artisanales.

La SOCAMA, Société de Caution 
Mutuelle partenaire exclusif de 
la Banque Populaire, et le Fonds 
Européen d’Investissement (FEI), 
apportent leur garantie et facilitent 
l’accès au crédit aux entreprises.

(1)Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque et la SOCAMA.

Pour plus d’informations sur nos fi nancements contactez votre conseiller Banque Populaire.

LA DOUBLE RELATION PRIVÉE/PROFESSIONNELLE : 
un conseil hautement personnalisé

Parce que chaque professionnel est aussi un particulier, 
nous vous proposons un suivi global de votre relation. 
Un suivi effi cace qui repose tant sur les besoins de 
l’entreprise elle-même que sur ceux du chef  d’entreprise. 

Gain de temps avec un seul 
et même interlocuteur

Quoi de mieux qu’une seule personne pour suivre 
et gérer vos comptes professionnels et personnels ? 
En effet, votre conseiller a connaissance de l’intégralité 
de votre situation. Ainsi, vous gagnez du temps et 
chacun de vos rendez-vous est optimisé...

Un conseil plus percutant

Il y a un lien très étroit entre activité professionnelle 
et situation privée. C’est en ayant une vision globale 
de votre situation, que votre conseiller vous apportera 
un conseil personnalisé en réelle adéquation avec 
vos besoins. 

Gain de temps, effi cacité et conseil personnalisé, vous 
avez tout à y gagner avec un seul interlocuteur pour 
gérer l’ensemble de vos comptes !

Je suis marié, j’ai 40 ans et trois enfants. La préparation de ma retraite est une chose qui me préoccupe... 
J’ai donc pris rendez-vous avec mon conseiller qui gère à la fois mes comptes professionnels et personnels. 
Il m’a proposé un contrat Madelin, accessible uniquement aux professionnels, qui me permet de déduire jusqu’à 
56 000 e... Mon épouse, salariée d’une société, est également soucieuse de préparer sa retraite. Son conseiller lui 
a proposé un PERP, destiné aux particuliers, grâce auquel elle peut déduire 24 150 e.
C’est donc parce que mon conseiller a une vision globale de ma situation qu’il a pu me proposer une solution 
beaucoup plus avantageuse...

TÉMOIGNAGE : Monsieur Labau, commerçant 

Avec le prêt SOCAMA Transmission-Reprise, les garanties sont limitées à 25% du montant initial du prêt.
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