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

pro tocole est intégré dans les principaux 
navigateurs du marché (Netscape Commu-
nicator, Internet Explorer de Microsoft),

•  l’introduction, courant novembre 2007 
et ceci afi n de vous assurer encore plus 
de sécurité, d’un délai entre la saisie d’un 
nouveau bénéfi ciaire de virement et sa 
prise en compte pour une opération.

Parce que la sécurité est l’affaire de tous, 
nous attirons votre attention sur :

•  la nécessité d’avoir un poste infor-
matique bien protégé (fi rewall et
antivirus mis à jour automatiquement),

•  le fait de ne jamais communiquer votre 
mot de passe à un tiers, par téléphone 
ou par e-mail,

•  la sécurité de vos comptes : vous devez 
absolument accéder à vos comptes par 
le site sud.banquepopulaire.fr et jamais 
par un lien fi gurant sur un e-mail (voir 
encadré).
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LA BANQUE EN LIGNE EN TOUTE SÉCURITÉ

ATTENTION !

LA TECHNIQUE DU PHISHING
Nous attirons votre attention sur le fait que des 
courriers électroniques frauduleux visant à récupérer 
des codes d’accès à des sites bancaires circulent 
actuellement sur internet.
Sous prétexte de l’activation d’un nouveau système 
de sécurité, le message demande au destinataire de 
cliquer sur le lien hypertexte contenu dans le mail. 
Ensuite, ce lien dirige l’internaute vers un site factice 
qui ressemble à celui de la banque et sur lequel il 
est invité à saisir les codes d’accès à ses comptes.
Sachez que la Banque Populaire du Sud ne vous 
adresse jamais ce type d’e-mail, et que si vous 
recevez un e-mail suspect  : 
•  ne cliquez pas sur le lien contenu dans cet e-mail, 
il pourrait en prime installer un virus sur votre 
ordinateur, 

•  supprimez l’e-mail, 
•  avisez-nous soit au 0 820 361 059,  soit par 

e-mail à la rubrique contact du site Cyberplus.
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Soucieuses de vous proposer un service de 
banque en ligne toujours plus complet et 
performant, nos équipes sont attentives à 
vous offrir le maximum de sécurité dans la 
gestion de vos comptes.

Toujours vigilants à l’égard des nouveaux types 
de fraudes, nos spécialistes Internet mettent 
en place les technologies adaptées à la 
sécurité de votre espace bancaire.

Concrètement, cela se traduit par : 
•  la présence de https:// devant l’adresse 

internet présente dans votre navigateur 
dès que vous êtes dans le service de 
consultation de compte,

•  l’affi chage de la clé  ou du cadenas 
vous signale que le site est sécurisé,

•  la sécurisation de la partie « Gestion de 
compte en ligne » par le protocole SSL 128 
bits (Secure Socket Layer), soit le niveau 
le plus élevé de sécurité actuellement 
disponible en standard sur Internet. Ce 

Une manifestation sera également organisée 
dans la commune de chaque lauréat en 
présence de la presse locale.

Les dossiers de candidatures sont dispo  nibles 
dans votre agence ou téléchargeables sur 
le site internet : www.sud.banquepopulaire.fr 
espace « sociétaire ».

Date limite de dépôt : le 31 décembre 2007.

La fi che explicative détaillée du concours est 
disponible sur simple demande en agence ou 
sur le site internet.

PRIX INITIATIVE RÉGION 2008 : APPEL À CANDIDATURE 

Association ou particulier, passionné et 
acteur bénévole, vous agissez pour la 
sauvegarde du patrimoine local ou pour 
la protection de notre environnement. 
Faites connaître vos actions.

Participez à la nouvelle édition du Prix 
Initiative Région des Sociétaires de 
la Banque Populaire du Sud.

Les lauréats recevront une aide fi nancière de 
1 500 à 4 000 d. La cérémonie de remise des 
prix aura lieu lors de l’Assemblée Générale 
de la Banque au Corum de Montpellier. 

Dossier de Candidature
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

. à Perpignan
C’est sur l’espace Polygone 
que la Banque Populaire 
a décidé d’implanter une 
nouvelle agence à Perpignan.
Stratégiquement située, elle 
bénéfi cie de magnifi ques 
locaux et d’un grand parking 

pour faciliter votre stationnement.

Adresse :  Perpignan Polygone - 131, boulevard Marius Berliet - 
66000 PERPIGNAN - Tél. : 0 820 361 074
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 
de13h30 à 17h30

Agences
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Vos 2 nouvelles agences disposent d’un espace Libre-Service Bancaire accessible tous les jours de 7 à 22 heures 
où vous pourrez, en toute liberté et confi dentialité, effectuer vous-même vos opérations courantes telles 
que retraits, versements d’espèces, dépôts de chèques, virements entre vos comptes, consultation du solde 
de vos comptes ainsi que l’édition d’historiques ou de RIB. 
L’équipe de notre agence de Polygone Perpignan ainsi que l’équipe de Montpellier Arceaux se tiennent à 
votre disposition et seront ravies de vous accueillir.

Ouverture de 2 nouvelles agences : 

RETRAITE : Y PENSER DÈS À PRÉSENT

Une meilleure performance 
Chaque année, et pour chaque stratégie, 
nos experts calculent la performance 
moyenne depuis l’origine. Ils sélectionnent, 
à l’échéance du placement, la stratégie 
ayant obtenu le meilleur rendement moyen.  
Ainsi, même si les marchés baissent, 
c’est toujours la meilleure performance qui 
sera prise en compte pour servir de calcul à 
votre propre performance fi nale.

Un cadre fi scal avantageux
En fonction de vos objectifs et de votre 
situation, vous choisissez le cadre fi scal de 
votre placement :
• soit le PEA (Plan d’Épargne en Actions)
• soit l’assurance-vie.

* Hors droits d’entrée - Pour l’assurance-vie : hors frais 
d’entrée et de gestion du contrat. Hors prélèvements 
sociaux.

En cette période de fl uctuations importantes 
de la Bourse, Odéis 2007 automne est 
LA solution qui combine sécurité, 
stratégie de gestion, et performance 
dans un cadre fi scal avantageux.

Une totale sécurité pour votre capital à 
l’échéance : quoiqu’il arrive, vous ne pouvez pas 
perdre ce que vous avez investi puisque ce 
Fonds Commun de Placement (FCP) est assorti 
d’une garantie en capital à l’échéance*.

Une meilleure stratégie de gestion
au meilleur moment
3 stratégies de gestion sont retenues par les 
spécialistes de la Banque Populaire : dynamique, 
équilibre et sécurité. Ces 3 stratégies sont 
activées simultanément, ce qui permet à votre 
placement d’être exposé au mieux à la 
situation réelle des marchés du moment.  
Ainsi, à l’échéance, seule la meilleure de ces 
stratégies sera retenue pour le calcul de la 
performance fi nale.

. à Montpellier
L’agence de Montpellier 
Arceaux, d’une très belle 
architecture, est facile 
d’accès et dispose de 
toutes les facilités de 
stationnement.

Adresse : Montpellier Arceaux
20, boulevard des Arceaux
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04.67.10.47.00  
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Même si ce n’est pas encore une priorité à vos 
yeux, vous êtes certainement conscient qu’il est 
important de prévoir un complément de revenu 
pour votre retraite. Pour y parvenir, mieux vaut 
y penser dès à présent et ce quel que soit votre 
âge ! En effet, plus vous commencerez tôt, plus 
votre effort d’épargne s’en trouvera réduit.

Avec le PER-BP, vous préparez votre retraite en 
diminuant votre impôt. Vous choisissez le montant 
et la fréquence de vos versements en ayant, bien 
sûr, la possibilité de les suspendre à tout moment. 
Lors de votre départ à la retraite, le capital que 
vous aurez constitué sera converti en rente. De 
plus, les cotisations versées sont déductibles de 
votre revenu imposable dans la limite de 10 % 
du montant des revenus de l’activité, qu’elle soit 
salariée ou pas.

Prenez contact sans plus attendre avec votre conseiller Banque Populaire. 
Vous trouverez avec lui la solution la plus adaptée qui saura allier 

préparation à la retraite et allègement d’impôt !

Sachez que la Banque Populaire vous offre 
des solutions spécialement conçues pour 
la préparation de votre retraite. Certaines 
peuvent également vous permettre de dimi-
nuer le montant de votre impôt sur le revenu. 

Dates limites de souscription :
•  le 21 décembre 2007 

pour la version assurance-vie
•  le 3 janvier 2008 pour la version PEA
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