
FIDUCIAL Banque
Entreprendre avec vous

L’offre globale de services aux entreprises



Notre domaine d’intervention
  TPE, artisan, commerçant, professions libérales,
  Services : conseil, SSII, ...
  Holding, Sociétés patrimoniales,
  Créations d’entreprises. 

Notre vocation
Favoriser vos projets et faciliter votre quotidien à travers 
des solutions bancaires et financières utiles, transparentes 
et pertinentes. Nous sommes à votre écoute pour 
vous conseiller et trouver ensemble la solution la plus 
appropriée à vos besoins et vos projets.

P r o x i m i t é   R é a c t i v i t é  E x p e r t i s e    

Découvrez-nous sur

www.fiducial-banque.fr

- Gérer mon compte courant
- Gérer et financer ma trésorerie
- Financer mes investissements
- Financer ma création-reprise
- Financer ma franchise
- Gérer mon patrimoine

FIDUCIAL Banque  
La banque partenaire des entreprises 

Avec FIDUCIAL Banque, nous avons voulu 
une banque différente des établissements 
existants et être un véritable partenaire de 
vos activités sur le long terme.
FIDUCIAL Banque possède l’agilité des 
nouveaux acteurs bancaires et la solidité 
d’un grand groupe.



 E x p e r t i s e  V a l e u r  A j o u t é e

Nos services
  Banque au quotidien 
- Compte Courant Professionnel,
- Gestion des Flux de l’entreprise,
- Banque en ligne : www.fiducial-banque.fr,
- Services exclusifs et sur-mesure.

  Financements 
Avec vous, nous trouvons les solutions adaptées à  
vos investissements à court, moyen et long terme tels 
que fonds de commerce, croissances externes, LBO, 
matériels, locaux, ...  
- Crédit classique,
- Crédit-bail, location financière,
- Crédits structurés.

  Placements 
Nos solutions pour placer vos excédents de trésorerie.
- Conseil financier,
- Compte à terme,
- Rémunération du compte courant.

Notre organisation 
Une Banque Multicanale répondant 
aux besoins des professionnels 

   À distance pour les besoins du quotidien  
(Gestion du compte courant, des plafonds, accès,… ). 

   En proximité, avec des Chargés d’Affaires “experts” 
disponibles sur l’ensemble du territoire.  

Nos engagements
  Une capacité à intervenir en conseil sur l’ensemble 
des besoins du dirigeant.

 Des réponses rapides aux demandes formulées. 

des entreprises et des professionnels

 L’offre bancaire vient  
compléter l’offre de services  
aux entreprises qui repose 
sur la proximité et la 
connaissance des métiers 
des clients de FIDUCIAL.
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FIDUCIAL Banque
Entreprendre avec vous

L’offre globale de services aux entreprises

Retrouvez les coordonnées de toutes les agences FIDUCIAL 
www.fiducial.fr

Proche de vous

BANQUE FIDUCIAL
Société Anonyme au capital de 25 000 000 € - 302 077 458 RCS Nanterre - N° TVA FR 89 302 077 458

Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial.fr

Christian Latouche, Président

Fiducial a la conviction que la parfaite connaissance 
de la profession de son client est un préalable indispensable 

à tout conseil de qualité.
“

”

Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier  
RC professionnelle et fraude AIG (Activité Banque) 2.401.643 - RC professionnelle et garantie financière ALLIANZ (Activité Courtage Assurances) 531 630 98

 Implantations
Banque, Finances et Conseil

N° Cristal - 8h-19h   0 969 323 313

Guadeloupe Guyane

Mayotte

Martinique

Réunion

Saint-Martin

Tahiti




