
 

 

Offre partenaire  

 

 

Business story : votre projet a rendez-vous avec un expert-comptable ! 

Vous montez votre boîte ? Vous développez votre entreprise ? Bénéficiez des conseils 
d’un expert-comptable et d’un accompagnement bancaire privilégié!  
 

Les experts-comptables et la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté se 
mobilisent pour vous accompagner dans votre projet d’entreprise dans le cadre du 
dispositif mis en place par le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables : « 
Business story : votre projet a rendez-vous avec un expert-comptable ! ».  

Cette offre Business Story se matérialise par la mise en oeuvre de 3 rendez-vous offerts 
et personnalisés avec un expert-comptable volontaire pour réaliser une ou plusieurs 
prestations proposées dans le dispositif...rien de plus facile !   

Après avoir choisi un expert-comptable volontaire à partir de la plateforme informatique 
de mise en relation www.business-story.biz , vous déterminerez avec lui, lors du premier 
rendez-vous, la ou les prestations qui seront réalisées dans le dispositif en fonction de 
vos attentes et de l’état d’avancement de votre projet. Les  RDV offerts par votre expert-
comptable seront ensuite organisés au rythme de votre projet. 

La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté partage l’idée que les porteurs de 
projets, accompagnés au plus tôt dans leur processus de création par des Experts-
Comptables, augmentent le potentiel de réussite de leur entreprise. Ainsi, la banque 
s’engage à soutenir les porteurs de projets inscrits dans le dispositif « Business story : 
votre projet a rendez-vous avec un expert-comptable ! ».  

Dans ce cadre,  la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté proposera aux 
bénéficiaires de l’accompagnement Business Story des prêts consentis à des conditions 
qualifiées de privilégiées. Ils se matérialiseront notamment par l’offre suivante : 

• Pour tous les créateurs  :  
o Mise en place d’un prêt bancaire d’un montant de 1500 € à 30 000 € sur 

une durée de 18 à 60 mois maximum, avec possibilité d’une franchise 
de remboursement de 6 mois, garantie Socama requise. 

o Une avance de 1 mois BFR avance essentielle. 
 
 
 



 
 

• Pour les Professions libérales  réglementées (droit, chiffres, santé) : Mise en 
place d’un prêt Installation « Avances 1er honoraires ». Avance de 2 mois de 
BFR (de 5 000 € à 12 000 €) sur une durée de 1 à 24 mois, taux de 0%, 
possibilité d’une franchise de remboursement de 3 mois. 

 

La Banque conservera la décision d’accepter ou non les demandes de crédit formalisées 
par les bénéficiaires du dispositif  « Business story : votre projet a rendez-vous avec un 
expert-comptable ! ».  

Ces conditions privilégiées sont proposées par la Banque Populaire de Bourgogne 
Franche-Comté aux bénéficiaires du dispositif « Business story : votre projet a rendez-
vous avec un expert-comptable ! » eu égard à l’accompagnement spécifique que leur 
apporte leur expert-comptable. 

La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté s’engage par ailleurs à 

• proposer une « offre Bienvenue* »  à tous les créateurs ou repreneurs 
d’entreprise éligibles au dispositif « Business story : votre projet a rendez-vous 
avec un expert-comptable ! » 
 Cette  offre comprend : 

• 3 mois de gratuité sur la convention fréquence Pro 
Essentielle (carte bancaire, accès internet, et garantie de 
vos moyens de paiement) 

• 3 mois de gratuité pour la location d’un terminal de 
paiement électronique à la mise en place d’un contrat 
monétique  

•  le 1er chèque de banque gratuit  
• l’abonnement au journal Actu’Pro  
• Pack Avantage Assurances PRO : le 1er mois offert sur 

votre Assur BP Multirisque Pro, sur votre contrat Assur BP 
Auto, sur votre contrat Madelin Prévoyance et Santé. 

• offrir un chèque « avance sur prestations » de 75 € à valoir sur n’importe quelle 
prestation payante de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté  et 
utilisable dans les 12 mois suivant la date d’ouverture du compte professionnel 
sur les livres de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté,  dans les 
6 mois suivant  la création, un entretien tripartite entre le porteur de projet, son 
expert-comptable et un conseiller de la Banque Populaire de Bourgogne 
Franche-Comté, pour faire le point sur l’évolution de l’entreprise. 

 
Des conditions spécifiques existent pour les professions libérales réglementées, la 
convention Atouts libérale est offerte la 1ère année (carte, garantie des moyens de 
paiement, accès internet) 

Vous pouvez également retrouver tous les informations concernant la Banque Populaire 
de Bourgogne Franche-Comté sur le site http://www.bpbfc.banquepopulaire.fr 

 

 



 

Vos Contacts pour bénéficier de l’offre de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-
Comté dans le cadre de l’opération « créer accompagner la jeune entreprise »  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Simon 

Marché des Professionnels 

Tél : 03.80.46.79.30 

nathalie.simon@bpbfc.banquepopulaire.fr 

 

Arnould Potier 

Marché des entreprises 

Tél : 03.81.65.28.75 

arnould.potier@bpbfc.banquepopulaire.fr 

 


