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LA BANQUE LA PLUS POPULAIRE DU SUD VOUS 
SOUHAITE UNE ANNÉE 2007 TOUTE EN COULEUR

Depuis le 23 
octobre dernier, 
votre banque 
s’est dotée d’un 
nouveau système 
informatique et 
d’une nouvelle 
organisation de 

ses services centraux répartis entre 
les sites de Caissargues, Montpellier, 
Nîmes, Perpignan et Saint Estève .

Ces changements constituent la 
dernière étape du processus de fusion 
de la Banque Populaire du Midi et de 
la Banque Populaire des Pyrénées-
Orientales de l’Aude et de l’Ariège, 
processus qui a donné naissance à processus qui a donné naissance à 
votre nouvelle banque, votre nouvelle banque, la Banque la Banque 
Populaire du Sud. 

Riche des savoir-faire et des cultures 
des banques qui  lui ont donné 
naissance, dotée de nouveaux 
moyens, votre Banque Populaire 
dispose de tous les atouts pour 
affi rmer encore mieux sa vocation 
de banque régionale de 
proximité.

Concrètement cette 
volonté de se rapprocher de vous 
se traduit par la modernisation et le  
renforcement de notre réseau avec 
la création de nouvelles agences : 
début janvier à Villeneuve les Béziers 
et à Alès, dès les mois prochains 

dans l’Hérault, l’Aude, les Pyrénées-
Orientales, le Gard et l’Ardèche. 
Pour nous rendre plus disponibles 
et nous mettre davantage à l’écoute 
de vos projets, nous renforçons nos 
effectifs dans nos agences. Ainsi, d’ici 
2010, nous aurons recruté dans notre 
région 500 jeunes collaborateurs qui 
deviendront, en grande majorité, des 
conseillers de clientèle. Cet ambitieux 
programme de recrutement nous 
permet de mettre à votre disposition 
les compétences et les conseils que 
vous attendez de 
votre banque. Enfi n, 
nous constituons 
à proximité de 
nos agences, des nos agences, des 
pôles ou nous pôles ou nous 
regroupons des 
collaborateurs dotés de compétences 
spécialisées. Ainsi, dans le domaine 
des particuliers, avec la gestion 
de patrimoine, dans ceux des 
professionnels et des entreprises 
avec l’ingénierie sociale et fi nancière, 
l’international ou les nouvelles 
technologies, nous sommes à même 
de vous apporter des réponses pour 
vos besoins les plus précis. 
Tous ces investissements, tous 
ces projets que nous mettons  
aujourd’hui en œuvre concourent 
à un même objectif : faire en sorte 
que vous sentiez votre banque 
proche de vous, attentive à vos 
questions, compréhensive dans 

les périodes 
diffi ciles, 
capable de 
vous donner le 
coup de pouce 
nécessaire à la 
réalisation de 
vos projets… 
en un mot, une banque qui vous 
accompagne dans la durée. 
Telle est d’ailleurs l’unique fi nalité 
d’une entreprise coopérative comme 
votre Banque Populaire.
Les 1 734 collaborateurs de la Banque 
Populaire du Sud se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2007.

François MoutteFrançois Moutte
Directeur Général
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr
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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

EPARGNE :
Du nouveau pour le CODEVI…

Pour plus de renseignements sur le prélèvement 
à l’échéance ou la mensualisation :
- rapprochez-vous de la trésorerie dont vous dépendez
- consultez le site Internet : www.impots.gouv.fr
-  appelez le centre impôts service : 0 820 32 42 52 (0.12 d TTC la minute)

CODEVI et développement durable

Il est prévu que le CODEVI change de nom 
et devienne le Livret de Développement Durable. 
L’idée est que l’épargne investie au-delà de 4 600 d 
puisse être utilisée pour fi nancer les projets écologiques 
particuliers destinés à réaliser des économies d’énergie.
Un beau coup de pouce au développement durable !

Vous êtes titulaire d’un CODEVI ? 
Pour ceux qui ont atteint le plafond…
A partir du 1er janvier 2007, le plafond du CODEVI er janvier 2007, le plafond du CODEVI er

passe de 4 600 euros à 6 000 euros. Le CODEVI 
devient à nouveau, pour vous, le placement à privilégier 
puisqu’avec sa rémunération de 2.75% nette d’impôt, 
il reste un des livrets disponibles les plus avantageux. 
Alors, petit conseil : rendez-vous vite dans votre agence 
pour alimenter à nouveau votre CODEVI.
Et pour les autres… l’augmentation du plafond 
du CODEVI représente un avantage supplémentaire 
pour ce placement souple et sécurisé. Continuez donc 
de le privilégier pour vous constituer une épargne 
de précaution.

Pour ceux qui n’ont pas encore 
leur CODEVI, 
rendez-vous vite dans votre agence pour profi ter dès à 
présent de ce livret d’épargne pas comme les autres !

Le CODEVI en quelques mots
 
Taux : 2.75 %
Plafond : 6 000 euros*
Disponibilité : totale
Alimentation : libre. Vous pouvez choisir 
d’effectuer des virements occasionnels ou de 
mensualiser vos versements
Fiscalité : Exonération d’impôt et des 
prélèvements sociaux
* à partir du 01.01.2007

VIE PRATIQUE :
Comment payer vos impôts ?

Pour gagner du temps, éviter d’oublier votre règlement 
et de subir une majoration de 10%, nous vous 
conseillons d’opter pour un mode de paiement simple, 
pratique et sûr : le prélèvement à l’échéance ou la 
mensualisation…
Chaque année, pour payer votre impôt sur le revenu, 
votre taxe d’habitation et votre taxe foncière, 
vous avez le choix entre deux formules :

Vous préférez payer vos impôts à 
chaque échéance ? 
Alors, optez pour le prélèvement à l’échéance…Alors, optez pour le prélèvement à l’échéance…
Pour l’impôt sur le revenu : 3 prélèvements par tiers : Pour l’impôt sur le revenu : 3 prélèvements par tiers : 
en février et en mai pour les 2 acomptes provisionnels 
et en septembre pour le solde.
Pour la taxe foncière : 1 prélèvement annuel en octobre.
Pour la taxe d’habitation : 1 prélèvement annuel en novembre.
Avantage du prélèvement à l’échéance : vous bénéfi ciez 
d’un délai de paiement de 10 jours, puisque l’échéance 
est prélevée le 25 au lieu du 15.

Vous préférez étaler sur l’année 
les paiements de vos impôts pour 
mieux gérer votre budget ?
Alors, optez pour la mensualisation…Alors, optez pour la mensualisation…
Les prélèvements sont effectués sur votre compte 
le 15 de chaque mois, de janvier à octobre, avec un 
étalement possible en novembre et décembre en cas 
d’augmentation de votre impôt.
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