Banque Populaire bourgogne franche-comté
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Internes EN MéDECINE,
découvrez l’offre privilégiée
qui vous est réservée
www.bpbfc.banquepopulaire.fr

(1) Offre réservée aux adhérents de l’association des internes et des chefs de clinique de Besançon et du SYRC-IMG.

PARTENAIRES

Des offres dédiées
pour une relation
personnalisée et privilégiée
Au quotidien

Un accompagnement et un conseil à la mesure de vos exigences
Pour vous accompagner durant votre internat et tout au long de votre
installation professionnelle, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
met à votre disposition :

Vous avez besoin d’une gestion bancaire simplifiée
et adaptée à votre quotidien ?

Pour les internes

Pour les médecins remplaçants

> 80 € offerts à l’ouverture de votre
compte de dépôt(1).

> Offre installation
1 an de cotisation Atouts Libéral
Privilège offert incluant(3) :
> Un compte professionnel sans frais,
> Une carte de paiement,
> Un accès à Cyberplus Entreprise.

> La convention Affinea gratuite(2)
pendant 1 an avec :
> Carte Visa Premier,
> Sécuriplus,
> Cyberplus,
> Un 4e service au choix(3).
> La garantie CASDEN pour les
prêts immobiliers à titre privé(3)(4).

> Prêt Avance 1ers honoraires(3)(4).
> 6 mois de loyers offerts pour
l’équipement d’un TPE SESAM VITALE(5).
> Diagnostic patrimonial offert.

Un contact privilégié dédié aux internes.
Des permanences à destination des Internes de Besançon pour
être à votre écoute.
Une forte implication auprès de la profession, avec :
> Un site internet liberaletvous.fr, dédié à l’installation en
Libéral,
> Des conférences spécifiques pour préparer à l’installation
des libéraux.
Des expertises en matière de Gestion Privée :
9 espaces patrimoniaux répartis sur la région pour mieux vous
conseiller à titre privé.
Un accueil privilégié et des conseillers uniques spécialisés dans
la gestion de vos comptes professionnels mais aussi personnels.
Des expertises en matière d’assurance professionnelle :
mutuelle santé, responsabilité professionnelle, assurance du cabinet et
de votre véhicule professionnel...

En devenant partenaire de l’AICB (Association des Internes & Chefs de clinique
de Besançon) ainsi que du SYRC - IMG (SYndicat Régional Comtois des Internes
en Médecine Générale), la Banque Populaire s’engage aux côtés des internes en
médecine tout au long de leur carrière.

Financement

Vous souhaitez financer vos projets professionnels (installation de
votre cabinet, prise de participation, achat de véhicule, etc.) ?

>	Découvrez nos solutions de crédit d’équipement et de crédit-bail(6)
à des conditions préférentielles.
>	La SOPROLIB, Société de Caution Mutuelle des Professions Libérales,
se porte garante de vos financements professionnels et privés(3).
SOPROLIB

Monétique

Vous voulez faciliter le paiement
de vos patients ?

Où que vous soyez, chez vos patients ou dans votre cabinet, la Banque
Populaire s’adapte à votre activité avec une offre monétique sur-mesure :
> Des terminaux fixes pour vos rendez-vous au cabinet,
> Des terminaux mobiles pour vos rendez-vous à domicile.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.
(1) Offre réservée aux adhérents des associations des internes et des chefs de clinique de Besançon et de SYRC-IMG. (2) Pour toute première souscription à
la convention Affinea. (3) Voir conditions en agence. (4) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BPBFC et après expiration du délai légal
de rétractation. (5) Offre réservée aux détenteurs d’une convention Atouts Libéral essentiel ou privilège. (6) Crédit-bail est commercialisé par NATIXIS
LEASE - Société anonyme à Conseil d’administration au capital de de 267 242 320 Euros. Société financière - 379 155 369 R.C.S. Paris.
Mandataire d’intermédiaire en assurance. N°ORIAS 07 029 339 - TVA : FR 81 379 155 369.

Rendez-vous sur les sites

Pour plus d’informations,
contactez votre conseiller
www.bpbfc.banquepopulaire.fr
Banque Populaire dès maintenant.
liberaletvous.fr

Flashez le QR code ci-dessous

VOTRE CONTACT

BANQUE & assurance
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EN SAVOIR PLUS ?

