
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h 
Le mercredi : 8h30 - 12h30

•  Tél. : 03 80 70 44 44*

•  Mail : bdravenir@cebfc.caisse-epargne.fr

LA CAISSE D’ÉPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ VOUS ACCOMPAGNE 
DANS LA GESTION BANCAIRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

NOS AMBITIONS
•  Soutenir les chefs d’entreprise de notre région dans le cadre de procédures collectives 

(sauvegarde, redressement judiciaire) et ensuite dans le cadre de plans de redressement et de sauvegarde

•  Accompagner durablement grâce à la mise en place d’outils adaptés ainsi que par le financement du cycle d’exploitation

UNE APPROCHE SUR-MESURE PAR DES EXPERTS 

•  Entreprises, artisans, commerçants, professions libérales… Notre vocation est d’apporter à chacun le conseil et les 
services bancaires nécessaires à la poursuite de son activité

•  Basée à Dijon, une équipe de professionnels entièrement dédiée avec les compétences techniques et juridiques 
couplées à une excellente capacité d’écoute et d’analyse

LA CHUTE N’EST PAS UN ÉCHEC, 
L’ÉCHEC EST DE RESTER LÀ OÙ ON EST TOMBÉ

Socrate ”“

UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE, UN ACCOMPAGNEMENT DURABLE
•  Circuit de décision court et rapide, une relation de confiance avec les professionnels du monde judiciaire : 

administrateurs et mandataires judiciaires, avocats, experts comptables,…

•  Ouverture du compte et services associés sous 24 à 48h

•  Présence d’un réseau d’agences de proximité pour faciliter les opérations courantes 
(dépôts / retraits d’espèces, chèques, …)

Communication à caractère publicitaire sans valeur contractuelle - Novembre 2020.
*Coût d’un appel local.

BDR Avenir est un département de la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises.
Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté - Siège social : 1, Rond-Point de la Nation - B.P 23088 - 21088 Dijon Cedex 9 - Banque Coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et 
Financier - Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance - Capital social de 525 307 340 € - 352 483 341 RCS Dijon - Intermédiaire en assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 200 - Garantie financière 
délivrée par CEGC n°146331-07 - Titulaire de la carte professionnelle “Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs” n° CPI 2102 2018 000 024 400 délivrée par la CCI de Côte-d’Or. 
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  NOUS CONTACTER
Retrouvez-nous sur www.caisse-epargne.fr

  BDR Avenir                                   OK

https://www.caisse-epargne.fr/bourgogne-
franche-comte/entreprises/bdr-avenir
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