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0/16 ANS : 15 7 OFFERTS POUR TOUTE OUVERTURE D’UN 
PREMIER LIVRET D’ÉPARGNE À LA BANQUE POPULAIRE

La Banque Populaire accompagne ses clients dès 
le plus jeune âge. Anniversaire, argent de poche, 
étrennes... Elle propose dès la naissance des 
solutions d’épargne adaptées à chacun. 
À la Banque Populaire à chaque âge son livret. 
Avant douze ans, le Livret Premiers Pas 
accueillera ses premières économies. 
À partir de 12 ans, le Livret Jeunes lui permettra 
de devenir responsable de son budget. 

Jusqu’à 12 ans : le Livret Premiers Pas 
Ce livret d’épargne bénéfi cie d’une rémunération 
bien plus avantageuse que les livrets « classiques », 
fi xée actuellement à 4%. Son fonctionnement est 
extrêmement souple pour permettre aux parents, 
parrain, marraine ou grands-parents d’effectuer 
leurs versements en toute liberté, régulièrement ou 
ponctuellement, sans aucune contrainte. Le capital 
accumulé progressivement lui permettra, le moment 
venu, de réaliser ses projets pour son plus grand plaisir. 
Les économies déposées sur le livret, jusqu’à 
1 600 euros, restent disponibles en permanence.

c’est le cadeau 
de bienvenue 

à la Banque 
Populaire du Sud 
pour les 0/16 ans

15 euros : 

Bienvenue à la Banque 
Populaire du Sud ! 
Du 1er décembre 2006 au 31 
janvier 2007, la Banque Populaire 
offre 15 e(1) pour toute ouverture 
d’un premier livret d’épargne(2) 
(Livret Premiers Pas, Livret Jeunes, 
Compte sur Livret...) à un jeune 
de moins de 16 ans. Pour en 
profi ter, rendez-vous vite dans 
une de nos agences !
(1) En complément des 15 e nécessaires 
à l’ouverture du Livret

(2) Signature du représentant 
légal obligatoire

De 12 à 16 ans : le Livret Jeunes 
Le Livret Jeunes offre une grande souplesse 
d’utilisation. On peut y déposer également jusqu’à 
1 600 euros rémunérés à 4 % net d’impôt. 
Le Livret Jeunes est idéal pour apprendre à 
gérer son budget au quotidien. Pour disposer 
de son argent à tout moment, il est possible, 
avec l’autorisation des parents, d’utiliser la carte 
Point Argent Plus qui est gratuite et totalement 
sécurisée. 
Elle permet de retirer des espèces (à partir de 
20 e par semaine selon le choix des parents) dans 
l’ensemble des distributeurs automatiques de 
billets Banque Populaire ou du réseau Point Argent.
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

Lettre d’information éditée 
par la Banque Populaire du Sud
Siège social et pôle d’activité de Perpignan : 
38 bd Clemenceau - 66966 PERPIGNAN Cedex 9 

Pôle d’activité de Nîmes :
10 place de la Salamandre - CS 98001 - 30969 NÎMES Cedex 9
Directeur de la publication :  François MOUTTE 
Réalisation : DDH ONE - Bordeaux

(2)  Dans la limite des 2 000 premières 
souscriptions.

PRIX INITIATIVE RÉGION 2007, C’EST PARTI...
Comme chaque année votre banque organise le Prix 
Initiative Région des Sociétaires.

Depuis son origine, le Prix Initiative Région est un challenge 
proposé aux associations et aux particuliers dont 
les actions bénévoles mettent en valeur notre patrimoine 
régional sous toutes ses formes : préservation du petit 
patrimoine local, naturel ou architectural, mise en valeur des arts 
et traditions populaires, des langues locales, de produits ou de 
fi lières de production...

Ce challenge permet de donner un coup de pouce fi nancier 
à 3 associations lauréates dans chacun des départements 
composant le territoire de la Banque Populaire du Sud, et 
de mettre en avant leurs actions au travers de manifestations 
locales, de communiqués de presse, de publications, et de la 
réalisation d’une vidéo présentant leur projet. 

Les associations lauréates seront mises à l’honneur lors de 
l’Assemblée Générale de la banque. 

Du nouveau pour le millésime 2007.  Sensible aux questions liées au respect de l’environnement, 
le Conseil d’Administration de votre banque lance, toujours sur la base de l’initiative bénévole, 
le Prix Initiative Région «Protection de 
l’Environnement». 

Ce prix régional récompense des associations ou 
des particuliers qui contribuent à la préservation de 
notre environnement, par des actions concrètes, 
des projets pédagogiques ou des actions s’inscrivant 
dans une démarche de sensibilisation du public. 

Faire découvrir la biodiversité d’un site, participer 
au maintien d’une espèce végétale ancienne, 
informer sur les énergies renouvelables et les 
économies d’énergie ou organiser des opérations de 
nettoyage d’un site... autant d’actions qui s’inscrivent 
parfaitement dans l’esprit du Prix Initiative Région 
«Protection de l’Environnement».

Comment participer

Il vous suffi t de remplir un dossier disponible dans nos agences 
ou à télécharger sur Internet (www.sud.banquepopulaire.fr, espace 
«sociétaire»).

Date limite de dépôt des dossiers le 31 janvier 2007 dans une 
agence Banque Populaire du Sud.

Trois prix sont décernés 
dans chaque département pour 
la catégorie « Patrimoine » : 
1er prix 3 000 e, 2ème prix 
2 000 e, 3ème prix 1 500 e. 
Trois prix (1er prix 3 000 e, 
2ème prix 2 000 e, 3ème prix 
1 500 e) sont décernés 
au niveau régional pour la 
catégorie « Protection de 
l’Environnement ».

La dotation

346059ONE•BPOPekoParticN°11   2 16/11/06   17:21:28


