
Rejoignez une banque 
qui s’engage pour les Pros 

Des offres(1) qui s’adaptent à vos besoins
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EXCLUSIVITÉ  
PARTENARIATS PROS

(1) Offres cumulables, valables jusqu'au 31/12/2019, soumises à conditions, sous réserve d’acceptation de votre 
dossier par la Caisse d’Epargne Hauts de France, renseignez-vous auprès d’un conseiller.
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www.caisse-epargne.fr/professionnels(8) 

OFFRES(1) DE BIENVENUE 
valable jusqu’au 31/12/2019

(1) Offres cumulables, valables jusqu'au 31/12/2019, soumises à conditions, sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Hauts de France, renseignez-vous 
auprès d’un conseiller. (2) Sous réserve d'acceptation de votre dossier par la Caisse d'Epargne Hauts de France. (3) Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation du dossier 
par la Caisse d’Epargne Hauts de France, valable jusqu’au 31/12/19. La gratuité sera effectuée uniquement sur la cotisation du forfait de services et la carte aux tarifs en vigueur. 
L'offre de bienvenue est réservée à tout nouveau client n'ayant aucune relation d'affaires professionnelle avec la Caisse d'Epargne Hauts de France. (4) Les forfaits Libre Convergence, 
Ecureuil +, Labelis + et Franchise & Vous + font partis de la Gamme + concernés par l’offre. (5) Exemple : Pour un forfait “Franchisé & Vous +” avec une carte visa business à débit 
immédiat ou différé. Coût du forfait : 24 € par mois. (6) Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation par la Caisse d’Epargne Hauts de France, valable jusqu’au 31/12/2019 
limitée à une seule offre par personne, réservée aux clients particuliers pour toute ouverture définitive d’un Bouquet Liberté avec la souscription d’au moins 2 services complémentaires 
soumis à tarification en vigueur, et aux clients professionnels (hors auto-entrepreneur et SCI) de la Caisse d’Epargne Hauts de France détenant un compte courant. (7) La remise de 
50 % sera effectuée uniquement sur la cotisation mensuelle de l’offre groupée de services associée à la carte telle que définie dans la brochure tarifaire en vigueur. Cette remise 
sera applicable et conditionnée à la détention simultanée d'une offre groupée de services professionnelle et particulière. (8) Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès. 

Un service client accessible même en dehors des horaires agences! 
Du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 20h, le samedi de 8h à 13h

EXCLUSIVITÉ PARTENARIATS PROS

direct.pro@hdf.caisse-epargne.fr(8)09 84 980 200
APPEL NON SURTAXÉ

ACCOMPAGNER, 
FINANCER  
ET DÉVELOPPER  
VOTRE ACTIVITÉ 

• Accompagner votre création 
d’entreprise 

• Proposer des solutions  
de e-commerce 

• Financer vos investissements(2) 
(locaux, véhicule, matériel) 

• Gérer le poste client et les  
décalages de trésorerie 

• Fidéliser et motiver vos salariés

PROTÉGER  
VOTRE ACTIVITÉ  
PROFESSIONNELLE 

• Garantir la continuité de votre 
activité 

• Protéger et assurer vos  
investissements (locaux, véhicule, 
matériel) 

GÉRER ET VALORISER  
VOS EXCÉDENTS  
DE TRÉSORERIE 

• Consulter et gérer vos comptes 
professionnels 

• Optimiser et sécuriser vos 
encaissements 

• Régler vos dépenses 
professionnelles 

• Rémunérer vos excédents 
de trésorerie

et bien  +  encore !

UN PRÊT(2) 
PROFESSIONNEL 

À TAUX PRIVILÉGIÉ 
dans le cadre d’un partenariat 

1 OFFRE 
BONUS(6) 

À titre privé, 50 % de remise(7) 
pour toute souscription 
simultanée et définitive 

d’un forfait

1 AN OFFERT(3)  
SUR LA COTISATION  

D’UN FORFAIT DE  
LA GAMME +(4)  

soit jusqu’à 24 euros/mois 
 offerts les 12 premiers mois(5)

1 2 3

+ +


