
BIEN VOUS CONNAÎTRE 
POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS

Parce que nous partageons le même esprit mutualiste 
et coopératif, nous nous engageons aux côtés de la 
FNCUMA(1) pour accompagner les CUMA(2) dans leur 
développement.

Les agriculteurs devront de plus en plus disposer 
d’outils innovants et de personnels performants pour 
gérer leurs exploitations. Les CUMA ont un rôle majeur 
à jouer dans l’aide à ses agriculteurs.

Aussi, pour concrétiser notre implication à vos côtés, 
Banque Populaire met à votre service des solutions 
personnalisées(3) pour optimiser la gestion et les 
ressources humaines de votre CUMA, les avantages 
pour ses salariés et pour ses adhérents.

(1) FNCUMA Fédérétion Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole.

(2) CUMA = Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole.

(3) Sous réserve des produits et services commercialisés et disponibles dans votre 
Banque Populaire régionale et selon les conditions prévues par celleci.
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LES AVANTAGES  
POUR VOTRE CUMA(1)

• Des avantages sur les comptes professionnels,

•  Des solutions pour faciliter la gestion de la CUMA :

-  Automatisation des virements de salaires ;

-  Simplifications des prélèvements des cotisations 
des adhérents ;

- Facilité de règlement de vos fournisseurs ;

•  L’accès à vos comptes sur smartphone via l’application 
Cyberplus pro, sur Internet et tablette.

UN QUOTIDIEN SIMPLIFIÉ

UNE TRÉSORERIE RÉMUNÉRÉE  
EN TEMPS RÉEL

Une gestion de la trésorerie facilitée et sans frais grâce au 
livret Optiplus(2) et aux virements directement réalisables 
depuis chez vous.

•  Des conditions de financement préférentielles,

•  Avec Agrilismat(4), possibilités d’investir et de financer 
du matériel et la TVA à taux avantageux.

DES SOLUTIONS  
DE FINANCEMENT SUR-MESURE (3)

LES AVANTAGES  
POUR VOS SALARIÉS

Parce qu’une CUMA peut vouloir remercier et valoriser ses 
salariés pour leur travail et leur engagement au quotidien 
tout en préservant son équilibre financier, nous mettons à 
votre disposition des solutions de compléments de revenus 
et de préparation à la retraite pour vos salariés à la fiscalité 
optimisée pour vous.

Info : l’ intéressement déterminé à partir d’un pourcentage lié 
aux résultats est exonéré de charges patronales (hors forfait 
social) et exonéré de charges salariales (hors CSG-CRDS) 
pour la CUMA. Pour le salarié l’ intéressement est net d’impôt 
sur le revenu si le montant est placé sur un Plan d’Épargne 
Entreprise (PEE) et/ou un Plan d’Épargne pour la Retraite 
Collectif (PERCO).

(1)  Sous réserve des produits et services commercialisés et disponibles dans votre Banque 
Populaire régionale et selon les conditions prévues par celle-ci.

(2) Épargne de précaution disponible et rémunérée.
(3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Banque Populaire.
(4)  Agrislimat: solution qui vous permet de financer l’achat d’une machine agricole neuve ou 

d’occasion, disponible dans la concession de votre choix.
(5)  Entraid’: journal professionnel spécialisé dans le machinisme et l’économie sociale agricole. 

Se renseigner auprès de votre agence bancaire pour connaître les modalités de réduction.

PRÉPARER LEUR AVENIR

•  Grâce à la souscription d’un Plan d’Épargne pour la 
Retraite Collectif (PERCO), qui peut permettre aux 
salariés de constituer une retraite,

•  En mettant en place un contrat collectif d’assurance vie 
permettant de planifier les charges liées aux Indemnités 
de Fin de Carrière (IFC) de vos salariés.

LES AVANTAGES  
POUR VOS ADHÉRENTS

Parce que votre CUMA nous accorde sa confiance, Banque 
Populaire offre de nombreux avantages à vos adhérents.

SE DÉVELOPPER  
EN VENTE DIRECTE

•  Avec des avantages sur les moyens d’encaissements par 
carte bancaire, en salon, sur les marchés ou sur Internet,

•  Avec la possibilité de créer leur propre boutique  
en ligne.

•  Avec l’accès au Chèque Emploi-Service Universel 
(CESU) préfinancé (1).

AMÉLIORER LEUR QUOTIDIEN

LE PRIX DE LA DYNAMIQUE AGRICOLE
Votre CUMA et ses adhérents peuvent participer au 
Prix régional et national de la Dynamique 
Agricole.

Depuis 25 ans, ce prix de référence dans le monde 
agricole, a récompensé plus de 1 000 exploitations 
pour leur dynamisme et leur performance.

Règlement et dossier d’inscription sur banquepopulaire.fr

LES PLUS BANQUE POPULAIRE

•  Création simple du répertoire de votre 
CUMA avec la plaquette “mes contacts”,

•  Réduction sur l’abonnement d’un an au magazine 
Entraid’ (5),

•  Vos abonnements aux newsletters Banque 
Populaire et Entraid’

LES PLUS BANQUE POPULAIRE

Un bilan social personnalisé gratuit par nos 
experts en ingénierie sociale pour vous guider dans 
l’optimisation de vos ressources humaines.

•  En leur faisant bénéficier de titre cadeau, titre-restaurant…

Le montant pris en charge par la CUMA est exonéré de cotisations 
sociales et de charges fiscales pour l’entreprise et exonéré de 
cotisations sociales, de CSG-CRDS, et d’impôt sur le revenu 
pour le salarié.

•  En leur permettant de bénéficier de conditions 
préférentielles pour leurs comptes et produits bancaire 
Banque Populaire dans le cadre de l’offre de bienvenue.

AMÉLIORER LEUR  
VIE QUOTIDIENNE

COMPLÉTER LEURS REVENUS

LES PLUS BANQUE POPULAIRE

Conditions bancaires privilégiées à titre professionnel 
comme personnel.

La CUMA a la possibilité de proposer de l’épargne salariale 
(intéressement, plans d’épargne salariale avec abondement) 
à ses salariés.

(1)  Chèque Emploi Service Universel, titres émis par Natixis Intertitres, société anonyme au 
capital social de 380 800 euros - 718 503 386 RCS Paris.


