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votre 

nouveau 
relevé de 
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ZOOM SUR VOTRE NOUVEAU RELEVÉ DE COMPTE
Votre banque vient de se doter d’une nouvelle informatique, plus évolutive et plus performante. 
Pour vous, le premier changement visible est le nouveau relevé de compte que vous recevez aujourd’hui.

Eléments nécessaires à votre banque
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1   Nom de votre conseiller 
et coordonnées de 
votre agence

2   Vos relevés sont 
numérotés pour un 
classement plus facile

3   Votre code d’accès 
pour suivre vos 
comptes en direct avec 
votre téléphone fi xe 
ou votre portable 7j/7, 
24h/24

4   Des messages 
personnalisés pour 
vous transmettre 
des informations 
particulières sur vos 
comptes, l’arrivée 
à échéance d’un 
service…

5   En un coup d’œil, un point sur les 
soldes de tous vos comptes 
et sur vos parts sociales

6   3 dates pour vous 
permettre de suivre 
vos opérations :
- date comptable : 
date à laquelle la 
banque traite votre 
opération
- date de l’opération : 
date à laquelle 
l’opération est 
présentée à la banque 
- date de valeur : date 
de prise d’effet de 
l’opération

7   Pour suivre facilement 
vos comptes, le solde 
de fi n de mois 
apparaît en évidence 
quelle que soit la 
date d’édition de 
votre relevé

8   Eléments nécessaires 
à votre banque

9   Date d’édition de 
votre prochain relevé 
de compte
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr
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LES RÉPONSES AUX 
PRINCIPALES QUESTIONS 
QUE VOUS VOUS POSEZ

MÉMO BANQUE EN LIGNE

Pour accéder à vos comptes 24h/24, 7j/7

> CyberPlus
Pour suivre et gérer vos comptes sur Internet
www.sud.banquepopulaire.fr rubrique 
« Vos comptes en ligne » 

> SMS +
Pour consulter le solde et les dernières 
opérations avec votre portable
6 11 10 (0,35 d TTC par envoi hors coût 
du SMS)

> Tonalité Plus
Pour consulter les dernières opérations 
sur vos comptes par téléphone 
0 811 088 088

> 3615 BPSUD
Pour suivre et gérer vos comptes sur minitel

Pour tout renseignement sur votre nouveau relevé de compte, n’hésitez 
pas à composer :

- le 0 820 361 059 si votre agence se situe dans l’Hérault, le Gard, 
la Lozère ou l’Ardèche

- le 0 820 361 060 si votre agence se situe dans l’Ariège, l’Aude ou les 
Pyrénées-Orientales

À quelle date vais-je recevoir 
mes relevés de compte ?
Vous venez de recevoir votre relevé de compte 
« nouvelle formule ». Désormais, vous recevrez 
vos relevés de compte édités tous les mois 
à cette même date.
Bien sûr, nous mettons également à votre 
disposition de nombreuses solutions pour suivre et 
gérer vos comptes au jour le jour : Internet, SMS, 
téléphone, minitel… 
N’hésitez pas à contacter votre agence.

Quels avantages vais-je découvrir ?
Vous trouverez chaque mois dans la même 
enveloppe, l’ensemble de vos comptes. 
En effet, votre compte de chèque et vos comptes 
d’épargne sont regroupés dans un même envoi. 
De plus, chaque compte est édité sur une page. 
Vos opérations effectuées avec votre carte 
bancaire à débit différé font également l’objet 
d’un relevé à part entière. 
Ainsi, vous pourrez effectuer un classement 
clair et distinct pour chacun de vos comptes.
Autre avantage : pour suivre facilement vos comptes, 
le solde de fi n de mois apparaît en évidence quelle 
que soit la date d’édition de votre relevé.

POUR LES PROFESSIONNELS, 
UN RELEVÉ  TOUS LES 15 JOURS

Vous êtes artisan, commerçant ou 
chef d’entreprise… vous recevrez 
chaque 15 jours un relevé d’opérations 
pour chacun de vos comptes.
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