Entreprises
Produisons
ensemble
votre succès.

La banque au service des PME
neuchâteloises

www.bcn.ch

Mission et valeurs
de la BCN
La principale mission de la BCN est de contribuer au développement du tissu économique du
canton en offrant l’ensemble des services d’une banque universelle.

La BCN est au service des entreprises de
la région depuis 1883. Son capital de
dotation, détenu à 100% par l’Etat de
Neuchâtel, s’élève à CHF 100 millions. Forte
de plus de 330 collaborateurs, elle dispose
de 12 points de vente répartis sur l’ensemble
du territoire cantonal.
En plus de ses activités bancaires, la BCN
s’engage par ses soutiens et son sponsoring
dans les domaines du sport, de la culture,
de l’économie, de la formation et de la
santé.

Spécialistes
Immobilier
et entreprises

PME

Principal
partenaire
financier des PME
neuchâteloises

Soutien au
développement
de l’économie

Produits exclusifs
et sur mesure
destinés aux PME

Coordonnées bancaires de la BCN
• No de clearing : 766
• Adresse SWIFT : BCNNCH22
• Compte postal : 20-136-4
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La BCN, c’est...

La BCN, par sa forte implication dans le segment commercial, est le partenaire privilégié
des entreprises du canton, quels que soient leur secteur d’activité et leur localisation
géographique.

Des spécialistes au service des
entreprises neuchâteloises
Nos spécialistes en crédits commerciaux
tablent avant tout sur le savoir-faire et
l’engagement des entrepreneurs neuchâtelois. Ils disposent d’une solide expérience
bancaire, d’une formation supérieure et
d’une connaissance approfondie du marché
neuchâtelois.

Privilégiant le dialogue avec leurs clients,
nos conseillers établissent une relation
de confiance durable, sous la forme d’un
véritable partenariat. Une approche simple
et pragmatique dans le traitement des
demandes leur permet de communiquer
une décision rapidement.
La BCN a créé une gamme de produits
complète répondant aux besoins particuliers
des artisans, des PME et des grandes
entreprises dans les différentes phases de
leur vie (création, développement, acquisition
immobilière et transmission).

Vos avantages
• Proximité et compétences
• Partenariat sur le long terme
• Approche pragmatique

• Produits sur mesure et attractifs
• Rapidité de traitement des demandes
• Analyses et décisions locales
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Nos activités
Création

Développement

La création d’une entreprise nécessite de
rencontrer des partenaires de confiance qui
pourront répondre aux nombreuses questions
que suscite cette étape importante.

Grâce à ses produits spécialement conçus
pour les entreprises, la BCN soutient
activement votre société pendant sa phase
de croissance.

La BCN vous accompagne dès la création de
votre entreprise et vous offre des conseils
personnalisés.

Les prestations fournies par la BCN couvrent
vos besoins en fonds de roulement (débiteurs, stocks et travaux en cours) ainsi que
vos investissements (installations et équipements, outil de production et véhicules).

•
•
•
•
•
•
•

Compte de consignation
Compte courant
Compte trésorerie
Cartes bancaires
BCN-Netbanking
Trafic des paiements
Opérations sur devises

• Expérience de nos spécialistes pour vous
accompagner dans votre projet.
• Offre pour tous les secteurs d’activité
et toutes les tailles d’entreprises.

Vos besoins

Disposer de prestations facilitant la gestion
financière courante de votre exploitation.

Prestations BCN

Etre accompagné lors de la constitution de
votre société.

Nos produits spécifiques, tels que Financement PME Plus, permettent de combler un
manque de fonds propres dans le cadre de
votre développement.

Avantages BCN

Avantages BCN

Prestations BCN

Vos besoins

Nous disposons d’une infrastructure complète
pour une gestion efficace des opérations
financières usuelles (paiements, encaissements, suivi financier et autres prestations).

Financer le fonds de roulement
de votre exploitation.
Financer votre outil de production.

•
•
•
•
•
•
•

Crédit d’exploitation
Avances à terme fixe
Prêt à terme
Financement PME Plus
Financement Medical Plus
Leasing
Garanties bancaires

• Approche simple et pragmatique.
• Solutions personnalisées et adaptées
à vos besoins.
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Immobilier

Transmission

La BCN aide votre société à construire,
acquérir ou rénover des locaux commerciaux (terrain, bureau, atelier-dépôt, usine
et surface commerciale).

La transmission d’entreprise représente une
phase déterminante pour les sociétés de la
région. La BCN a développé une approche
spécifique, axée sur votre savoir-faire et vos
compétences.

Les prestations de la BCN, particulièrement
attractives, répondent aux exigences les
plus élevées. De plus, vous bénéficiez du
conseil de spécialistes connaissant parfaitement le marché immobilier neuchâtelois.

Que ce soit une reprise familiale, un rachat
par un tiers ou un MBO, nos spécialistes
sont à même de vous conseiller au mieux
sur les aspects financiers de ces opérations.

•
•
•
•

Crédit de construction
Prêt hypothécaire
Financement PME Plus
Financement Medical Plus

• Connaissances approfondies du marché
immobilier neuchâtelois.
• Financement sur mesure.

Vos besoins
Prestations BCN

Financer vos projets de construction,
d’acquisition ou de rénovation
d’un bien immobilier.

Nos produits spécifiques, tels que
Financement PME Plus, permettent de
compléter un manque de fonds propres ou de
garanties nécessaires à la transmission de la
société.

Avantages BCN

Avantages BCN

Prestations BCN

Vos besoins

Nos produits spécifiques, tels que Financement PME Plus, permettent de pallier une
insuffisance de fonds propres nécessaires à
une opération immobilière.

Financer et être accompagné lors
de la transmission de votre société
ou lors de la reprise d’une société.

• Prêt à terme
• Financement PME Plus
• Financement Medical Plus

• Solutions personnalisées.
• Expérience de nos spécialistes pour vous
accompagner dans votre projet.
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Autres prestations
offertes par la BCN
Nos conseillers entreprises sont à même de vous répondre et de vous orienter vers nos
spécialistes au sujet des prestations suivantes :

		

Opérations documentaires •
et accréditifs

• Planification financière

Leasing •

• Gestion de votre
relation bancaire
privée

Autres
prestations

• Prévoyance
professionnelle
		 (2ème pilier)

Gestion de fortune •

Mandat de gestion •

• Prévoyance individuelle
		 (3ème pilier)

Informations
Le détail et les conditions de nos différentes
prestations se trouvent sur le site www.bcn.ch
Hotline BCN-Netbanking 0800 820 620
(lundi au vendredi / 7h45 à 17h30)
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Notes :
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Valable dès août 2017

Banque Cantonale Neuchâteloise
Place Pury 4
CH-2001 Neuchâtel
www.bcn.ch

L’Etat de Neuchâtel garantit les engagements de la BCN

Ce document est imprimé dans le canton de Neuchâtel sur du papier certifié FSC, une production
engagée pour la sécurité sociale des travailleurs et pour le développement durable des forêts.

La BCN est certifiée EcoEntreprise et s’engage pour l’environnement

