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LA LETTRE D’INFORMATION DES CLIENTS PARTICULIERS DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD   

Nos solutions « spécial jeunes »
ont été étudiées afi n de 
répondre à toutes vos 
préoccupations.

Vous devez fi nancer les dépenses liées 
aux études, votre budget au quotidien ? 
Nous vous proposons le prêt étudiant. 
L’avantage de ce prêt : vous profi tez d’un 
délai avant de commencer à rembourser, 
le temps de terminer vos études et 
d’obtenir un emploi.

Vous avez trouvé votre futur logement ? 
Mais, outre le paiement du loyer, vous de-
vez faire face au dépôt de garantie, vous 
devez également penser à l’assurer… 
Pas de problème, avec le prêt « Je m’ins-
talle » et notre assurance habitation 
« spécial jeunes » (Assur-BP Horizon) 
nous  répondons  à  vos  a t ten tes . 
Avec la caution «Jeune locataire»* 
nous  pouvons  auss i  nous  por ter 
garants en cas de problème de paiement 
du loyer, des charges.

Vous devez passer votre permis de 
conduire, nous vous proposons le prêt 
«Permis à 1 euro par jour» à taux 
zéro ; et pour gérer votre argent au 
quotidien, vous bénéfi ciez des services 
essentiels à moitié prix avec la 
convention Equipage Horizon. 

* Voir conditions à votre agence.
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SPÉCIAL ETUDIANTS 

20g
c’est le montant offert 

aux nouveaux clients 

Banque Populaire affi liés 

et/ou adhérents LMDE* 

dès l’ouverture d’un 

compte chèque.

Pour faciliter votre future vie d’étudiant, la 
Banque Populaire a signé un partenariat 
avec la LMDE (La Mutuelle Des Etudiants). 
Ainsi, si vous êtes affi lié et/ou adhérent 
LMDE, nous vous offrons :
•  20 d pour toute ouverture d’un 
compte chèques, 

•  la consultation gratuite de vos comptes sur 
notre site internet CYBERPLUS,

•  la possibilité d’obtenir un prêt pour 
fi nancer vos études ou votre installation 
sans caution parentale.
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VOS COMPTES EN DIRECT 
AVEC LA BANQUE EN LIGNE 

• Plus de liberté, plus de proximité.
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Nouveau bachelier, futur 
étudiant, vous gagnez 
progressivement 
votre indépendance.

Avec la Banque Populaire, préparez votre 
avenir en étant soutenu.

Vos projets de vie estudiantine vont vous 
amener à franchir de nombreuses étapes. 
De démarche en démarche, vous allez 
avoir le sentiment que l’indépendance 
n’est pas facile à gagner. Nous sommes là 
pour répondre de manière simple à vos 
attentes et vous faciliter la vie avec notre 
gamme de produits et de services.

Alors n’attendez plus pour 
gagner votre indépendance et 
contactez un de nos conseillers 
qui vous donnera tous les rensei-
gnements susceptibles de vous 
aider à démarrer dans votre 
nouvelle vie.

* La Mutuelle Des Étudiants
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

A tout moment, sans vous déplacer, 
vous pouvez accéder à vos comptes par 
Internet, téléphone ou sur votre mobile. 
Découvrez la banque en ligne, une gamme 
complète, avec ou sans abonnement, 
pour consulter et gérer vos comptes à 
tout moment et en toute sécurité.
 
•  Par Internet, avec notre service 

CYBERPLUS (3.25 d/mois), accessible 
sur le www.sud.banquepopulaire.fr 
vous pouvez, entre autres, 
-  consulter la situation et l’historique 

de vos comptes sur 90 jours, 
-  connaître l’encours de vos cartes 

bancaires, 
-  imprimer vos RIB, 
-  effectuer des virements vers l’un des 

comptes de votre abonnement ou en 
faveur de bénéfi ciaires dans d’autres 
banques,

-  visualiser graphiquement votre situation 
bancaire globale sur les 12 derniers mois,

-  passer des ordres de bourse,
-  créer un environnement de consul-

tation ou de transaction (virement 
par exemple) pour les personnes 
(enfants, conjoint) qui apparais-
sent sur votre propre abonnement. 
Cette possibilité, gratuite, leur per-
met d’accéder à leur compte sans 
pour autant visualiser les vôtres.

•  Par téléphone, avec TONALITE 
PLUS au 0811 088 088 (0.60 d l’appel) : 
vous consultez votre compte par 
téléphone 24 h / 24, 7 j / 7, partout 
en France, en toute tranquillité et 
sans abonnement. Sur simple appel 
téléphonique, vous pouvez également 
effectuer des virements entre vos 
comptes, commander vos chéquiers…

•  Avec votre mobile, deux services vous 
sont proposés :
- avec abonnement : MOVIPLUS 
(4 d/mois), vous recevez automatique-
ment, 3 fois par semaine, le solde de 
votre compte et le détail de vos der-
nières opérations. Ce service est 
accessible quel que soit votre opéra-
teur de téléphonie mobile.
- sans abonnement : SMS+ (6 11 10) 
(0.35 d par envoi + prix d’un SMS), vous 
recevez, à chaque fois que vous le sou-
haitez, le solde de votre compte et les 
dernières opérations de façon instan-
tanée, sans inscription ni abonnement.

Adresse :
Immeuble Prades

28, av. du Général de Gaulle
66320 VINÇA

Tél. : 0 820 361 073 
Heures d’ouverture : 

les mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h
le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
les autres jours sur rendez-vous.

Agences
Ouverture d’une agence Banque Populaire à Vinça, dans les 
Pyrénées-Orientales.
C’est au tour de Vinça de recevoir une nouvelle agence Banque 
Populaire du Sud. Comme chaque nouvelle agence Banque Populai-
re, cette petite dernière est équipée d’un Libre Service Bancaire (LSB) 
ouvert 7 jours sur 7, de 7 à 22 h. Ainsi, avec votre carte bancaire, 
vous pourrez effectuer les opérations les plus courantes telles que 
les retraits et versements d’espèces, les remises de chèques, les 
virements entre vos comptes, 
l’édition de vos relevés d’identité 
bancaire… Vous pourrez même 
suivre votre budget et éditer 
l’historique des opérations comp-
tabilisées sur votre compte depuis 
l’envoi de votre dernier relevé.

VOS COMPTES EN DIRECT AVEC LA BANQUE EN LIGNE : 
PLUS DE LIBERTÉ, PLUS DE PROXIMITÉ 

Pour en 
savoir plus,

 
rendez-vous sur le 

www.sud.banquepopulaire.fr 
ou contactez 

votre conseiller.
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