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L’ENFANT, L’ADO ET L’ARGENT

régulièrement ou ponctuellement, sans 
aucune contrainte. Les économies déposées 
sur le livret, jusqu’à 1 600 d, restent 
disponibles en permanence.

De 12 à 25 ans : le Livret Jeunes
Le Livret Jeunes offre une grande souplesse 
d’utilisation. On peut y déposer également 
jusqu’à 1 600 d rémunérés à 4,25 % net 
d’impôt.
Le Livret Jeunes est idéal pour apprendre à 
gérer son budget au quotidien. Pour disposer 
de son argent à tout moment, il est possible, 
avec l’autorisation des parents, d’utiliser la 
carte Point Argent Plus qui est gratuite 
(jusqu’à 18 ans).

* Livret Premier Pas – Livret Jeunes - Compte sur 
livret - Hors versement initial de 15 r nécessaire à 
l’ouverture.

Tout simplement en profi tant d’un achat 
qui lui tient à cœur… Ainsi en anticipant et 
en évaluant la dépense, il pourra calculer le 
nombre de semaines pendant lesquelles il 
devra économiser avant de s’acheter ce qu’il 
désire. 
Anticiper et évaluer une dépense : des actes 
qu’il devra appliquer tout au long de sa vie, 
alors pourquoi ne pas commencer tout de 
suite ?

• À la Banque Populaire, 
nous vous aidons à l’aider !
Plutôt que de laisser dormir son argent dans 
une tirelire, ouvrez-lui un compte et profi tez 
de notre offre de bienvenue : 15 d offerts 
pour toute ouverture d’un premier livret 
d’épargne*.

• À chaque âge son livret :
Jusqu’à 12 ans : le Livret Premier Pas
Ce livret d’épargne bénéfi cie d’une 
rémunération avantageuse fi xée actuellement 
à 4,25 % brut. Son fonctionnement est 
extrêmement souple pour permettre aux 
parents, parrain, marraine ou grands-parents 
d’effectuer des versements en toute liberté, 

Comment expliquer à un enfant, à un adolescent, la notion d’épargne, la gestion 
d’un budget ?

Spécial 0/16 ans
Du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008 : 15 7 offerts à vos enfants 
de 0 à 16 ans pour toute ouverture d’un premier livret d’épargne* 
à la Banque Populaire du Sud.

La carte Point Argent Plus : gratuite jusqu’à 18 ans
C’est une carte idéale pour retirer seul son argent aux distributeurs automatiques 
de billets, en France comme à l’étranger.

Les retraits dans les agences Banque Populaire et les distributeurs Point Argent 
sont gratuits. Cette carte est totalement sécurisée : les limites du retrait 
sont fi xées au départ, en concertation avec les parents.
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Pour toujours mieux vous servir, le réseau des agences 
Banque Populaire se modernise et s’étend.

Le mois de novembre est riche en inau gurations de 
nouvelles agences, voire de nouveaux locaux, ainsi :
le 6 novembre, c’est votre agence de Port-Vendres 
qui après de nombreux mois de travaux, a eu le 
plaisir d’inaugu rer ses nouveaux locaux et les 8, 20 
et 21 novembre les toutes nouvelles agences de 
Villeneuve-les-Béziers, Montpellier Arceaux et 
Carcassonne Pech Mary.

LA E-CARTE BLEUE

• Une solution de paiement universelle
La e-Carte Bleue est une solution de 
paiement internationale, c’est-à-dire que 
vous pouvez l’utiliser sur tous les sites 
marchands proposant un paiement par carte, 
aussi bien en France qu’à l’étranger et ce 
depuis n’importe quel poste : à la maison, 
depuis un cyber café, chez des amis…

Alors, n’attendez plus ! Rendez-vous sur 
www.sud.banquepopulaire.fr pour vous abon-
ner en ligne ou contactez votre conseiller 
qui vous donnera toutes les informations 
nécessaires.

* Tarif au 1er octobre 2007 : 1 r par mois, soit 12 r 
par an.

Le commerce sur Internet s’est fortement 
développé ces dernières années. Certains l’uti-
lisent sans diffi culté, de manière spontanée. 
Pour d’autres, par contre, le doute subsiste 
surtout à l’étape fatidique où il faut com-
muniquer le numéro de sa carte bleue… 
Bien sûr, les sites sont de plus en plus 
sécurisés, néanmoins, le fait de devoir 
dévoiler le numéro de sa carte bleue rebute 
certains.
Avec la e-Carte Bleue, plus de souci, plus 
d’angoisse, vous ne communiquez ni votre 
numéro de carte bancaire, ni votre code 
confi dentiel ! 

• Comment ça marche ?
Rien de plus facile. En trois clics, votre 
Banque Populaire vous attribue un numéro 
virtuel que vous indiquez lors du paiement 
de votre commande. Ce numéro change à 
chaque nouvel achat réalisé sur Internet.

e-Carte Bleue : des avantages 
en prime pour votre shopping 
sur Internet

En prime, vous pouvez faire votre 
shopping en bénéfi ciant :
•  d’une assurance livraison 

– exclusivité du groupe Banque 
Populaire – qui garantit 
la conformité de livraison* 
de votre commande,

•  d’offres privilégiées auprès 
de sites partenaires du groupe 
Banque Populaire.

* Sauf site de vente aux enchères.

LA E-CARTE BLEUE EN 3 QUESTIONS

Lors d’une transaction, quelle date de validité dois-je indiquer ?
La date de validité à entrer est toujours celle indiquée sur votre e-Carte Bleue et 
non celle fi gurant sur votre carte bancaire.

Ai-je la possibilité de surveiller mes achats ?
Un historique de vos achats vous permet de suivre en permanence les opérations 
réalisées.

Comment les achats effectués avec ma e-Carte Bleue seront-ils 
débités ?
Vos achats seront débités sur votre compte bancaire, rattaché à votre carte 
bancaire, en respectant les mêmes règles de gestion (débit immédiat ou différé, 
crédit). Les achats effectués avec votre e-Carte Bleue seront reportés sur votre 
relevé carte.

Avec la e-Carte Bleue, pour 1 7 par mois*, payez vos achats sur Internet en toute sécurité !
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