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PREVair et PREVair Plus :

deux prêts immobiliers pour 

un habitat écologique avec 

0 % de frais de dossier. 

NOUVEAU   CODEVAIR ET PREVAIR, DES SOLUTIONS 
POUR UN HABITAT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur l’opportunité d’installer chez vous des 
équipements qui vous permettront d’améliorer la performance énergétique de votre logement. 
Avec CODEVair et PREVair, votre Banque vous apporte désormais un ensemble de solutions qui, 
combinées aux différentes aides publiques, vous encourageront à franchir le pas.

Savez-vous que les ménages consomment 47 % de 
l’énergie produite en France pour leurs besoins 
domestiques ? En modifi ant certains de nos 
comportements ou en faisant des investissements 
judicieux, nous avons, chacun d’entre nous, la possibilité 
d’agir concrètement pour améliorer la qualité de 
notre environnement et de notre cadre de vie.

Financez vos projets écologiques
Qu’il s’agisse de travaux de rénovation, de la 
construction ou de l’acquisition de votre résidence 
principale ou secondaire, la Banque Populaire vous 
propose, en complément des aides publiques dont 
vous pouvez bénéfi cier (crédit d’impôt, subvention 
de la région, éventuellement du département), 
un ensemble de fi nancements immobiliers à 
conditions très avantageuses.

Le PREVair : réalisé sans frais de 
dossier, à taux préférentiel, ce prêt 
est adapté au fi nancement des 
matériels d’isolation et des 
équipements utilisant des énergies renouvelables 
ouvrant droit à crédit d’impôt dans le cadre d’une 
rénovation.
Le PREVair Plus, qui bénéfi cie d’un taux encore 
plus intéressant et de l’exonération des frais de 
dossier, concerne le fi nancement de ces mêmes 
équipements dans le cadre de la construction 
ou de l’achat d’un logement neuf ou ancien.

La Banque Populaire et la 
protection de l’environnement

Banque régionale et coopérative, la Banque 
Populaire s’engage concrètement en faveur 
de ce grand projet. Elle vous propose 
aujourd’hui de vous accompagner et de 
faciliter la réalisation de vos projets 
qui intègrent une préoccupation 
environnementale. 

Exemple de remboursement d’un PREVair Plus
Pour un fi nancement de 15 000 5 sur 15 ans, vous 
rembourserez tous les mois 112,10 5,  TEG : 4,15 %, 
frais de dossier offerts, coût total du crédit 20 178 5 
comprenant une assurance décès-invalidité (sur une tête).

Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque Populaire du Sud. 
Vous disposez d’un délai de réfl exion de 10 jours. 
Conditions en vigueur le 20 avril 2007.

Parce que vous avez déjà bénéfi cié d’un PREVair 
ou d’un PREVair Plus dans votre projet immobilier, 
la Banque Populaire vous fait profi ter d’une 
réduction supplémentaire de 0,15 % sur le taux 
de votre prêt principal. En plus des conditions 
particulièrement avantageuses des PREVair et 
PREVair Plus, l’ensemble du fi nancement de votre 
projet de rénovation, de construction ou d’achat 
bénéfi ciera ainsi de conditions préférentielles.

Suite  
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Nîmes accueille sa 14e agence Banque Populaire dans 
le quartier de Four à Chaux, sur la route d’Uzès.

UNE NOUVELLE AGENCE À NÎMES

Nîmes Four à Chaux
115, Route d’Uzès – 30000 NÎMES
Tél. : 04 66 76 94 00
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 
de 8h45/12h30 et 
de 14 h/17h45

Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr
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Donnez du sens à votre épargne
Avec le Livret de Développement Durable, 
précédemment appelé CODEVI, et le CODEVair, 
la Banque Populaire vous propose deux livrets 
d’épargne qui vous permettent de placer ou de 
vous constituer une épargne sûre et disponible. 
Cette épargne est un moyen pour votre Banque 
Populaire de fi nancer des projets immobiliers prenant 
en compte la préoccupation environnementale. 
Le Livret de Développement Durable : ce livret 
d’épargne disponible a vu son plafond de dépôt 
augmenter pour permettre le fi nancement des 
projets écologiques des particuliers.
Le CODEVair s’adresse aux particuliers, 
sociétaires de la Banque Populaire du Sud, qui 
souhaitent s’engager plus activement pour la 
protection de l’environnement et qui acceptent 
volontairement d’abandonner une partie de leur 
rémunération en contrepartie de l’engagement de 
la Banque Populaire de redistribuer l’intégralité 
de l’épargne collectée sous forme de prêts très 
préférentiels, les PREVair PLUS.

Cette agence est dotée d’un espace Libre-Service 
Bancaire qui vous permettra, à l’aide de votre carte 
bancaire, d’effectuer de nombreuses opérations 
courantes : retraits et versements d’espèces, 
remises de chèques, virements entre vos comptes, 
édition de relevé d’identité bancaire. Vous pourrez 
également suivre votre budget et éditer l’historique 
des opérations comptabilisées sur votre compte 
depuis l’envoi de votre dernier relevé. 

Le Libre-Service Bancaire est conçu pour vous dispenser 
de l’attente aux guichets. Il est accessible tous les jours, 
de 7 h à 22 h.

Pour vous renseigner sur ces formules 
d’épargne et sur ces possibilités de 
fi nancement, n’hésitez pas à contacter 
votre conseiller à votre agence.

Nouvelle rémunération 
du compte sur livret 
bancaire :
À compter du 1er mai 2007, la 
rémunération du compte sur livret 
augmente et passe à 2,30 % brut.

Une collaboration active avec l’ADEME
La gamme des produits liés à la protection de 
l’environnement que vous propose la Banque 
Populaire du Sud a été élaborée en étroite 
collaboration avec la délégation Languedoc-Roussillon 
de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie).

Le Livret de Développement Durable
• De 15 5 à 6 000 5
• Taux : 2,75 % au 20 avril 2007
• Fiscalité : net d’impôt et de prélèvements sociaux

Le CODEVair
• À partir de 15 5 sans plafond
• Taux : 2,25 % au 20 avril 2007
• Intérêts soumis à l’impôt sur le revenu ou 
au prélèvement forfaitaire libératoire et aux 
prélèvements sociaux. 
En souscrivant un CODEVair, vous participez à 
l’action menée par la Banque Populaire, banque 
coopérative, en faveur de la protection de notre 
environnement. À ce titre, pour ouvrir un 
CODEVair, vous devez être ou devenir Sociétaire 
de la Banque Populaire du Sud.

L’ÉPARGNE ÉCOLOGIQUE
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