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La Banque 
Populaire du Sud 
vous souhaite 365 
jours d’exception.

PROFITEZ DE NOS SOLUTIONS ÉPARGNE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ! 

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE, UNE APPROCHE PERSONNALISÉE DE VOTRE 

SITUATION ET DE VOS BESOINS, UN ACCOMPAGNEMENT DANS LE TEMPS, 

UNE GAMME LARGE ET DIVERSIFIÉE.

Vous souhaitez des conseils pour bien 
commencer à épargner ou pour optimiser 
vos rendements, faire le point sur vos 
investissements, trouver une solution 
pour f inancer votre retraite ou en 
savoir plus sur les nouveaux placements 
(Fructi-Pulse ou Odeis printemps 2006).

...Prenez un moment pour en parler 
avec votre conseiller. 

    Les Rendez-vous de l’Epargne>

>    Éditorial
L’année 2005 restera pour votre 
banque celle de la création de la 
Banque Populaire du Sud.

Avec  ce t te  nouve l l e  banque ,  
votre nouvelle banque, nous avons 
l ’ambition de nous rapprocher 
encore plus de vous, par un réseau 
d’agences plus dense mais aussi par 
nos conseils et l’accompagnement 
que nous vous apportons pour vous 
aider à mener à bien vos projets.

Pour cela, un important pro-
gramme de créations d’agences 
est prévu dans les mois à venir. 
Ce sont près de 10 nouvelles agen-
ces qui seront à votre disposition 
sur l’ensemble de notre territoire 
d’ici à la f in 2006. Bien entendu, 
pour répondre à l’ensemble de vos 
attentes, nous renforcerons nos 
équipes de conseillers avec le recru-
tement de nouveaux collaborateurs 
dans les mois à venir.

Nous nous appuierons sur  les  
compétences de chacun pour 
constituer des équipes d’experts 
c a p a b l e s  d e  r é p o n d r e  à  v o s  
besoins les plus précis notamment 
dans les domaines de l’épargne, 
les crédits ou l’assurance. 

Bien sûr, en maintenant nos sites 
d’expertise à Perpignan et Nîmes, 
nous continuerons à vous apporter 
des réponses toujours aussi rapides 
et pertinentes 

C’est d ’ai l leurs dès aujourd ’hui 
que je vous propose de vous 
appuyer sur le professionnalisme 
de nos conseillers af in de faire le 
point, entre autres, sur votre Epar-
gne. En effet, les premiers mois de 
2006 seront très fortement consa-
crés à l’Epargne. Vous constituer 
une épargne de précaution, met-
tre progressivement de l’argent 
de côté pour obtenir un capital, 
rémunérer au mieux votre épar-
gne... je vous invite à rencontrer 
nos conseillers af in de trouver, 
ensemble, une solution person-

nalisée avec notamment ODEIS 
qui vous permettra de combiner 
performance et sécurité ou encore 
F ruc t i  Pu l se  a vec  l eque l  vous  
pourrez dynamiser votre épargne.

Voilà les principales ambitions de 
la Banque Populaire du Sud en ce 
début d’année 2006 dans le respect, 
tou jours,  des  va leurs  de notre 
banque coopérative : la confiance, 
l’écoute, l’engagement.

Les 1675 collaborateurs de la Banque 
Populaire du Sud se joignent à moi 
pour vous présenter leurs vœux les 
plus chaleureux pour 2006.

François MOUTTE
Directeur Général
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

Nous vous conseillons de vous constituer 
dès que possible une épargne de 
précaution (Plan Epargne Logement, 
Compte épargne Logement, Codevi, 
Comptes à terme...), indispensable pour 
financer vos projets à court terme et faire 
face aux imprévus. Puis, afin d’obtenir les 
meilleurs rendements, de vous orienter 
vers l’épargne financière sous les conseils 
et le suivi de votre conseiller.

Préférez la diversité en matière de 
placement car c’est le meilleur moyen 
de combiner performance et sécurité. 
Idéalement, il est bien de détenir des 
produits de chaque étage de la pyramide 
de l’épargne.

-  Fructi-Pulse, l’assurance-
vie qui dope votre épargne.

Avec Fructi-Pulse, savourez les  
performances des marchés  
f inanciers en toute simplicité  

et prof itez de nombreux 
avantages : un accès  
particulièrement souple,  
des fonds diversifiés, 
une gestion sans souci,  

3 formules pour répartir  
votre investissement.
A découvrir dans votre  
agence Banque Populaire.
Jusqu’au 31 mars 2006 : 
droits d’entrée offerts

-  Fonds à capital garanti 
Odeis (Assurance-vie ou 
PEA)

Pour protéger votre performance et  
garantir votre capital à l’échéance*. 
Votre capital est garanti à 100%*,  
vous bénéficiez d’une gestion diver-
sif iée, de la meilleure performance 
moyenne annuelle et d’un cadre fiscal 
avantageux.
N’attendez pas ! Pour bénéficier des 
avantages d’Odeis Printemps 2006, 
souscrivez avant le 31 mai pour le PEA 
et le 22 mai pour l’assurance-vie.

*  hors droits d’entrée, hors frais d’entrée et de  
gestion de contrat à l’échéance des 8 ans.

Préparez votre entretien 
avec votre conseiller :
-  Faites le tour de votre épargne 

actuelle et de vos projets immédiats 
et à long terme.

-  Réfléchissez au montant que vous 
souhaitez placer et sur quelle durée

-   Demandez vous : 
  •  Ce que vous attendez de votre 

placement : un rendement optimal, 
sécurisé, à court ou à plus long 
terme, des économies d’impôts 
ou une épargne disponible à tout 
moment...

  •  Si vous préférez un produit 
d’épargne « clé en main » dont 
la gestion et le suivi sont assurés 
par nos experts ou une  gestion 
autonome de vos titres.

Pendant l’entretien, soyez 
curieux et n’hésitez pas à 
questionner votre conseiller :
Est-ce le bon moment pour investir 
sur les marchés financiers ?
Sur le plan fiscal, quels sont les 
avantages de tel ou tel placement ?
Quels sont les conditions de 
récupération de mon capital ?

« Avec la baisse de rendements des placements monétaires ( PEL, CEL, Codevi...) 
et la bonne tenue des marchés boursiers depuis 3 ans (+16 % en 2003, 7% en 2004, 
20% en 2005), le contexte est favorable aux produits d’épargne financière, dès lors 
que les durées de placement recommandées sont respectées. 
A la Banque Populaire, nous vous proposons en ce début d’année deux nouveaux 
produits : Odeis printemps 2006, un produit à capital garanti à l’échéance et 
Fructi-Pulse, un produit d’assurance-vie.
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    Épargne : quelques règles de base>

Pour diversifier votre portefeuille  
avec des placements plus pointus

Pour commencer à investir  
sur les marchés financiers

Pour sécuriser  
votre épargne financière

Pour se constituer  
une épargne de précaution

Epargne 
financière 

dynamique

Epargne 
financière à capital 

garanti

Les contrats  
d’assurance-vie sécurisés

Epargne monétaire 
Livrets - Plans d’épargne

Pyramide de l’épargne

Pour bien 
commencer en 
bourse
L’investissement mensuel programmé  
permet de lisser mécaniquement le 
risque sur la durée : en investissant 
régulièrement la même somme, vous 
achetez un plus grand nombre de parts 
d’OPCVM (Sicav et FCP) lorsque la 
Bourse est basse et moins lorsqu’elle 
est élevée. Les variations des marchés 
financiers sont ainsi lissées. 
Cette approche de l’investissement 
s’avère très efficace lorsque les marchés  
financiers sont volatiles. La Banque  
Populaire propose le « Plan Hisséo », 
le service d’épargne programmée 

>    Épargne financière : avis d’expert
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