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GÉRER
VOTRE QUOTIDIEN



VOUS AVEZ DES BESOINS PROS 
NOUS AVONS DES SOLUTIONS PROS

Parce que vous préférez consacrer toute 

votre attention au développement de votre 

activité, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

met à votre disposition des solutions simples 

et efficaces destinées à vous faciliter 

la gestion quotidienne.

GÉRER VOTRE QUOTIDIEN AVEC EFFICACITÉ
w  Votre compte courant est rémunéré dès le 1er euro

w  Votre carte Visa business simplifie votre gestion 

w  Vos moyens de paiement sont protégés

w  Votre dépôt de recette rapide et sécurisé

w  Vos excédents de trésorerie fructifient

w  Vos besoins de trésorerie sont couverts

FACILITER VOS ENCAISSEMENTS
w  Vous sélectionnez le TPE qui répond à vos besoins 

w  Vous maîtrisez vos coûts de transaction

w  Vous pouvez offrir à vos clients le paiement 
en plusieurs fois sans frais

PILOTER VOS COMPTES À DISTANCE
w  Vous effectuez vos opérations en ligne 24h/24

w  Vous sécurisez vos échanges sur Internet

DÉVELOPPER VOS VENTES SUR INTERNET
w  Vous sécurisez les paiements en ligne de vos clients

Votre Chargé d’Affaires Professionnels 

s’engage à répondre à vos attentes 

professionnelles et privées. Il est à votre 

disposition pour vous rencontrer dans votre 

agence Caisse d’Epargne ou se déplace 

dans vos locaux.



BON À SAVOIR
�Pour�transférer�votre�compte�courant�à
la�Caisse�d’Epargne,�le�service�Domilis Pro�prend�
tout�en�charge�:�changements�de�domiciliation�de�
vos�virements�permanents�(salaires,�allocations,�
pensions,�mutuelles…)�et�de�vos�prélèvements�
(impôts,�loyer,�électricité,�téléphone,�assurances…).

GÉRER VOTRE QUOTIDIEN
AVEC EFFICACITÉ

VOTRE COMPTE COURANT 
EST RÉMUNÉRÉ DÈS LE 1ER EURO
_

À la Caisse d’Epargne, l’argent de votre compte courant professionnel 
travaille en permanence. 
Il vous rapporte 1%(1) jusqu’à 10 000 € de solde créditeur.
Les intérêts sont calculés en fonction du solde quotidien de votre compte. 

(1) Taux annuel brut, dans le cadre des forfaits Labelis, Libre Convergence et Franchise & Vous. Les intérêts sont imposables 
dans les conditions réglementaires en vigueur.

VOTRE CARTE VISA BUSINESS 
SIMPLIFIE VOTRE GESTION
_

Pour régler vos dépenses professionnelles, la carte Visa Business 
ou Gold Business n’a que des avantages. 

- Un plafond de paiement élevé.

- Une vision globale de vos dépenses grâce aux relevés 
de statistiques détaillés.

- Des assurances et assistances dédiées aux activités professionnelles.

- Un service de dépannage cash à l’étranger.

- Des privilèges réservés par les Partenaires Visa Business.

VOS MOYENS DE PAIEMENT 
SONT PROTÉGÉS
_

L’Assurance Moyens de Paiement 
vous couvre en cas de perte 
ou vol contre toute utilisation 
frauduleuse de vos cartes bancaires 
et chéquiers professionnels(2), 
même pour les opérations réalisées 
avant opposition (sous certaines 
conditions).

Pour régler vos dépenses professionnelles, la carte Visa Business la carte Visa Business la carte Visa Business 

(2) Selon les conditions générales du contrat. 
Contrat d’assurance souscrit par la Caisse 
d’Epargne auprès de BPCE assurances, entreprise 
régie par le Code des Assurances.



(2) Selon les conditions générales du contrat. Contrat d’assurance souscrit par la Caisse d’Epargne auprès de BPCE assurances, 
entreprise régie par le Code des Assurances.

SPÉCIAL AUTO-ENTREPRENEUR

w  �Bénéficiez�des�conseils�et�services�indispensables�
pour�démarrer�votre�activité,�à�des�tarifs�très�
avantageux,�spécialement�conçus�pour�vous.

GÉRER VOTRE QUOTIDIEN AVEC EFFICACITÉ

NOUVEAU

Avec�Loomis Serenity,��vous�pouvez�sécuriser�
la�collecte�de�votre�recette.��
Ce�service�met�à�disposition�un�coffre-fort�
dans�votre�commerce,�et�assure�la�collecte,�
la�traçabilité�et�la�protection�des�fonds.��
Vous�y�gagnez�en�sécurité�et�en�sérénité�!

VOS EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE 
FRUCTIFIENT  
_

En complément de la rémunération de votre compte courant, faites 
fructifier vos excédents de trésorerie avec nos solutions d’épargne 
sécurisée : FCP monétaires, compte à terme, livrets.

VOS BESOINS DE TRÉSORERIE 
SONT COUVERTS
_

Au quotidien ou ponctuellement, nous vous proposons des solutions sur 
mesure pour faire face à des décalages de trésorerie : possibilité de mise en 
place d’un découvert adapté, large gamme de crédits court terme pour des 
besoins ponctuels.

VOTRE DÉPÔT DE RECETTE  
RAPIDE ET SÉCURISÉ
_

Grâce au service de dépôt Sécurexpress, 
vos remises de chèques et d’espèces sont 
simplifiées. Vous êtes prioritaire en agence, 
et pouvez effectuer votre dépôt de recette 
en dehors des heures d’ouverture, dans les 
coffres prévus à cet effet. Sécurexpress 
comprend également un service d’assurances  
qui vous protège(2), vous et vos fonds, 
du transport au dépôt.



SPÉCIAL PROFESSIONNELS DE SANTÉ

w  �Nous�avons�conçu�pour�vous�une�offre�
d’équipement�monétique�«�clé�en�main�».��
Le�matériel�est�spécifiquement�adapté�
à�vos�besoins�:�encaissements�en�visite�
ou�au�cabinet,�lecture�de�la�carte�vitale,�
création�et�télétransmission�des�feuilles�
de�soins.�Plus�de�souci�au�quotidien.

VOUS SÉLECTIONNEZ LE TPE  
QUI RÉPOND À VOS BESOINS 
_

Faites votre choix dans notre large gamme de TPE 
(Terminal de Paiement Electronique) : sans fil, infrarouge, 
radio, avec ou sans forfait télécom, que vous soyez 
sédentaire ou mobile, vous trouverez forcément le 
terminal qui correspond à votre activité.

VOUS MAÎTRISEZ  
VOS COÛTS DE TRANSACTION
_

Avec la nouvelle gamme de TPE GPRS fixe ou mobile, vous profitez 
d’une solution monétique clé en main et vous réduisez les coûts de 
vos transactions téléphoniques en bénéficiant d’une forfaitisation 
(abonnement et transaction).

VOUS POUVEZ OFFRIR À VOS CLIENTS 
LE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS(3)

_

Le service « 3 ou 4 fois sans frais »  
permet à vos clients(4) de ne pas 
différer leurs achats importants.  
Vous leur offrez la possibilité d’étaler 
leur paiement et vous êtes crédité 
immédiatement : un bon moyen 
de les fidéliser en toute sécurité.

(3) Crédit de Natixis Financement - SA au capital de 60 793 320 € - Siège social : 5 rue Masseran 75007 Paris - 439 869 587 RCS 
Paris - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 022 393. Crédit à court terme dont la durée ne saurait 
excéder 90 jours. Les frais inhérents à cette opération sont à la charge du commerçant. 
(4) Ce service s’adresse uniquement à une clientèle de particuliers et ne doit pas être proposé à des professionnels. 

FACILITER 
VOS ENCAISSEMENTS



VOUS SÉCURISEZ LES PAIEMENTS 
EN LIGNE DE VOS CLIENTS
_

SP Plus est un service de paiement en ligne sécurisé, qui vous permet 
d’encaisser vos paiements en ligne et de suivre les transactions de vos 
clients. Vous pouvez ainsi développer votre activité Internet avec un 
maximum de sécurité et de visibilité.  
Vous n’avez pas de site Internet ? Avec SP Plus Site, nous mettons à votre 
disposition un site Internet de paiement, www.jepaieenligne.fr(5). 

(5) Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès.

VOUS EFFECTUEZ VOS OPÉRATIONS  
EN LIGNE 24H/24
_

VOUS SÉCURISEZ  
VOS ÉCHANGES SUR INTERNET
_

Le certificat électronique Certicéo permet d’échanger et de sécuriser 
vos déclarations fiscales et sociales. C’est un document officiel qui 
authentifie votre identité et garantit la confidentialité des données 
échangées (déclarations, règlements, TVA, URSSAF, télé@cartegrise).  
Le service E-remises permet de sécuriser et de simplifier vos virements 
nationaux et internationaux, prélèvements et effets de commerce 
par Internet.

NOUVEAU

Découvrez�notre�Pack E-Commerce�:�
des�formules�incluant�votre�site�clé�
en�main,�un�référencement�Internet�
optimal�et�le�paiement�en�ligne�
sécurisé.

w  Avec Direct Ecureuil Pro, gagnez 
du temps en gérant vos comptes 
sans vous déplacer, 24h/24.  Par 
Internet ou sur votre mobile, avec 
les applications pour iPhone et 
autres smartphones, vous disposez 
d’un accès simple et sécurisé pour 
consulter et gérer vos comptes, 
effectuer vos virements.

w  Avec Alert Ecureuil Pro, vous 
recevez par SMS et/ou email 
jusqu’à 7 types d’alertes selon les 
critères que vous avez définis : solde, 
versement, encours carte…

PILOTER 
VOS COMPTES À DISTANCE

DÉVELOPPER 
VOS VENTES SUR INTERNET
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GÉRER VOTRE QUOTIDIEN

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code 
monétaire et financier - Société anonyme et coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 632 
356 720 euros  - 42 boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon.

www.caisse-epargne.fr


