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les mieux adaptées à vos besoins.
Par exemple, pour votre voiture, suivant 
son âge ou son kilométrage, vous pouvez 
opter pour une formule au tiers ou tous 
risques et la personnaliser selon vos 
besoins :

•  avec le pack mobilité : vous bénéfi ciez 
d’une assistance panne 0 km et du prêt
d’un véhicule en cas de panne, d’accident 
ou de vol,

•  avec le pack sécurité fi nancière : 
vous bénéfi ciez d’une indemnisation 
plus importante en cas de vol ou de 
destruction de votre véhicule.

De même, pour votre logement et votre 
mobilier, vous avez le choix entre deux 
formules : Confort ou Optimal.
Vous avez également la possibilité de 
compléter la formule choisie par des 
garanties qui correspondent à vos 
attentes. Par exemple, la « Défense 
juridique familiale » pour obtenir 
des conseils d’experts dans le cadre de 
votre habitation ; la garantie « Cadre de 
vie » pour assurer des éléments qui ne 
sont habituellement pas compris dans 
les contrats classiques.

O c t o b r e  2 0 0 7

ASSURANCE AUTO & HABITATION

30g
C’est le montant offert 

pour toute nouvelle 
souscription à un contrat 
auto ou habitation avant 

le 31 décembre 2007.

N’oubliez pas !
Voici la liste des documents nécessaires 
à l’établissement de votre étude 
personnalisée :

Pour votre véhicule :
• la carte grise,
• le permis de conduire,
•  les conditions particulières de votre 
contrat actuel,

• les deux derniers avis d’échéance.

Pour votre logement :
•  les conditions particulières de votre 
contrat actuel,

• le dernier avis d’échéance.
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Vite, c’est le moment 
d’assurer !

Jusqu’au 31 décembre, nous
vous offrons 30 u pour toute 
souscription à un contrat 
d ’assurance auto et /ou 
habitation.

C’est le moment de faire le point sur vos 
contrats d’assurance auto et habitation.

Êtes-vous assuré au plus juste ? N’êtes-
vous pas « sur-assuré » pour certains 
événements alors que d’autres situations 
ne sont carrément pas couvertes ? 

Sachez que ce genre de situation est 
malheureusement fréquent, et que 
regarder de plus près ses contrats peut 
s’avérer être rentable et judicieux.

À la Banque Populaire, l’assurance, c’est 
aussi notre métier. Nous étudierons votre 
situation pour vous proposer les garanties 

N’hésitez pas à rencontrer votre 
conseiller pour faire le point sur 
vos divers contrats d’assurance.
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

.  à Anduze, dans le Gard.
Notre nouvelle agence s’est im-
plantée tout près de la célèbre Tour 
de l’Horloge, monument historique 
très prisé.
Adresse :  7, rue Plan de Brie 
30140 ANDUZE
Tél. : 04 66 25 25 02

. à Carcassonne, dans l’Aude.
La 6ème agence Banque Populaire 
baptisée Pech Mary à Carcassonne 
se trouve dans la zone commerciale 
Cité 2, à 50 mètres de la future 
rocade et dispose de toutes les 
facilités de stationnement.
Adresse : 7, avenue du Souvenir Français

11000 CARCASSONNE
Tél. 0 820 361 049

Agences

BÉBÉ EST ARRIVÉ !

Pour en 
savoir plus,

 
rendez-vous sur le 

www.sud.banquepopulaire.fr 
ou contactez 

votre conseiller.
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Hisséo est un «service 
d’épargne programmée». 
Grâce aux versements réguliers et 
automatiques (mensuels, trimestriels…) sur 
le placement de votre choix, vous investissez 
sur les marchés fi nanciers pas à pas, sans 
y penser et ainsi vous vous constituez 
progressivement un véritable capital.

Hisséo permet à votre épargne de s’adapter 
au mieux à la situation des marchés. En 
versant régulièrement la même somme, 
vous lissez le prix moyen d’achat de vos 
parts et atténuez ainsi les aléas du marché. 
Vous achetez moins de parts quand les 
marchés sont à la hausse et plus de parts 
quand les marchés sont à la baisse !
 
2 cadres d’investissement vous sont 
proposés :
•  Plan Hisséo : pour les comptes-titres 
ordinaires et les PEA

• Hisséo-Vie : pour l’assurance-vie.

HISSÉO : 
LES MARCHÉS 
FINANCIERS 
À PETITS PAS

N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller qui vous donnera tous 
les renseignements complé-
mentaires.

Ces deux nouvelles agences sont pourvues d’un espace Libre-Service 
Bancaire, accessible tous les jours de 7 h à 22 h qui vous permettra, 
en toute confi dentialité, d’effectuer vous-même vos opérations 
courantes telles que les retraits et versements d’espèces, les dépôts 
de chèques, les virements entre vos comptes ainsi que l’édition 
d’historiques ou de RIB et la consultation du solde de vos comptes.

À la Banque Populaire, nous avons créé 
le Livret Premier Pas avec une rémunéra-
tion particulièrement attractive pour le 
premier compte de bébé : 4,25 % (brut). 

Ainsi, l’argent reçu en cadeau, pour les 
fêtes, les anniversaires sert à alimenter 
petit à petit son premier compte. 

Comment faire pour en bénéfi cier ?

C’est très simple : il suffi t de vous 
présenter à votre agence avant les 3 mois 
de votre enfant, muni d’un justifi catif de 
naissance (livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance) et votre conseiller 
se chargera de lui ouvrir son premier 
compte, de lui verser les 15 D, cadeau de 
la Banque Populaire et de vous remettre 
l’album de naissance.

*  En complément du minimum à l’ouverture : 15 D - 
Maximum : 1 600 D

Ouverture de deux nouvelles agences Banque Populaire :

Pour lui souhaiter la bienvenue, 
la Banque Populaire lui offre 
15 g* et un adorable album de 
naissance !
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