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La période des vœux est un moment propice pour 
se retourner sur le chemin parcouru et évoquer les actions 
à venir. 

L’année qui s’achève a vu votre banque poursuivre 
son développement en affi rmant toujours davantage 
sa vocation de banque de proximité. Ainsi, pour nous 
rapprocher de vos lieux de vie ou de travail, nous avons 
créé 9 nouvelles agences, toutes équipées d’espaces de 
Libre-Service Bancaire qui vous permettent de réaliser 
vos opérations courantes en dehors des jours et heures 
d’ouverture de nos guichets. Ce renforcement de notre 
réseau, qui compte aujourd’hui 145 agences, s’est traduit 
aussi par l’augmentation de nos effectifs. 139  jeunes, en 
grande majorité originaires de notre région, ont été recrutés 
dans l’année. Après un parcours de formation adapté, la 
plupart d’entre eux deviendront des conseillers de clientèle 
qui mettront leurs compétences à votre disposition pour 
accompagner la réalisation de vos projets.

2007 a également été l’année du lancement de l’offre 
« développement durable », la plus complète du marché. 
Plus que tout autre entreprise, votre banque coopérative est 
soucieuse de participer activement à la protection de notre 
environnement. Cet engagement trouve une expression 
concrète à travers des formules de placement originales 
pour orienter votre épargne vers ce grand projet et des 
crédits très préférentiels pour fi nancer vos équipements 
écologiques, qu’il s’agisse de rénover, construire ou acquérir 
un logement.

En 2008, notre action s’inscrira dans la même direction. 
Parce que nous avons la conviction que nos agences sont 
le lieu privilégié où se nouent nos relations avec nos clients, 
nous continuerons à investir pour étendre et moderniser 
notre réseau. 8 nouvelles agences ouvriront leurs portes 
dans l’année et 6 feront l’objet d’une rénovation en 
profondeur. Parce vous attendez de votre banque qu’elle 
vous donne les moyens de suivre et gérer vos comptes en 
toute liberté, nous mettrons à votre disposition une version 
encore plus performante de Cyberplus, notre plate-forme 
de banque en ligne. Enfi n, parce que nous savons que votre 
épargne est porteuse de vos projets, de vos espoirs pour 
les vôtres, nous vous proposerons en ce début d’année des 
solutions qui allient performance et sécurité.

Plus que jamais, en 2008, votre Banque Populaire sera 
proche de vous. L’ensemble de nos équipes, dans nos 
145 agences et dans nos services centraux, se joint à moi 
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année.

François MOUTTE
Directeur Général

23894•BPS EKO Part22_Janv08.indd   1 11/12/07   16:45:32



Agences
C’est dans le Gard, plus précisément  
à St Christol les Alès que la Banque 
Populaire crée sa 145ème agence, 
la 29ème dans le département. 
Cette dernière dispose d’un Libre- 
Service Bancaire, accessible 7 jours 
sur 7 de 7 heures à 22 heures.   
Il permet, en toute liberté et confidentialité, d’effectuer vos opérations 
courantes : retraits et 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. 

Banque Populaire
211, avenue Jean Moulin - 30380 St Christol les Alès
Tél. 04.66.60.08.00 - Fax : 04.66.60.02.99
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Pôle d’activité de Nîmes :
10 place de la Salamandre - CS 98001 - 30969 NÎMES Cedex 9
Directeur de la publication : François MOUTTE 
Réalisation : DDH ONE - Bordeaux

Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr
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Vous avez des projets immobiliers, des 
travaux à effectuer… Vous allez avoir 
besoin d’un apport, voire d’un crédit.
Le PEL est la solution.

Solution d’épargne : 
Avec un PEL, à partir de seulement 45 t 
d’épargne par mois et 225 t à l’ouverture, 
vous vous constituez un capital. D’une durée 
minimum de quatre ans, vous convenez vous-
même du montant de vos versements et de 
leur périodicité (mensuelle, trimestrielle, 
semestrielle). Ainsi, le PEL est le bon moyen 
pour épargner progressivement.

Solution de crédit :
Dans un contexte de remontée des taux des 
prêts immobiliers, la force du PEL réside dans 
son taux de crédit garanti de 4,20% sans frais 
de dossier. En bénéficiant d’un prêt Epargne 
Logement, une prime d’état* fera passer la 
rémunération de l’épargne de votre PEL de 
2,5% garantis à 3,5% (hors prélèvements 
sociaux).

Ce placement allie l’épargne au crédit. Cette 
finalité n’a rien d’obligatoire, puisque vous 
pouvez également choisir d’utiliser votre 
épargne pour un tout autre projet !

LE PEL EN BREF

Dépôts sur le PEL : 
Minimum : 225 d
Maximum : 61 200 d hors intérêts

Versement :
Minimum : 540 d par an (45 d par 
mois, 135 d par trimestre ou 270 d 

par semestre)

Intérêts :
2,5% versés par la banque  
+ 1% de prime d’état si prêt*

*  Prime d’état versée à l’épargnant en cas de prêt 
épargne logement, elle est limitée à 1 525 r.

Pour en  
savoir plus,  
rendez-vous sur le  

www.sud.banquepopulaire.fr  
ou contactez votre conseiller.

ÉPargnE  
ProgrammÉE

On épargne pour préparer un projet… 
pour partir sous les tropiques, s’offrir le 
dernier écran plasma, on épargne aussi 
pour se constituer une réserve de 
sécurité… au cas où, voire un capital. 

Dans les deux cas, vous avez besoin d’une 
formule souple, disponible.

Rien de plus simple, il vous suffit de 
mettre systématiquement tous les mois 
une somme que vous définissez au 
préalable (ni trop, ni trop peu). C’est ce 
que l’on appelle l’épargne programmée. 
Bien évidemment, à chaque type de 
projet, correspond un type d’épargne 
programmée.

L’épargne programmée va des versements 
sur un simple livret à la constitution 
d’un véritable capital en Bourse afin de 
répondre aux attentes de chacun.

Rapprochez-vous de votre conseiller 
afin de voir avec lui le système qui vous 
correspond le mieux.

LES imPôtS : Pourquoi nE PaS oPtEr Pour La mEnSuaLiSation ?

Chaque année, au moment de payer ses 
impôts, un débat se tient sur le meilleur 
moyen de faire face à leur paiement.
En fait, la solution la plus simple est 
certainement la mensualisation de 
ses impôts (impôt sur le revenu, taxe 
d’habitation et même taxe foncière). 

La mEnSuaLiSation :

Simple…
… Démarches à effectuer :
•  soit auprès de votre trésorerie ou de votre 

centre de Prélèvement,

•  soit par internet www.impots.gouv.fr : 
munissez-vous de votre avis d’imposition 
afin de pouvoir disposer de votre numéro 
fiscal et en quelques clics, votre demande 
est enregistrée. Vous recevrez par la suite 
une autorisation de prélèvement qu’il faudra 
remplir et nous renvoyer rapidement. 

Pratique…
… Si le montant de votre impôt a augmenté 
par rapport à celui de l’année précédente, 
les prélèvements continueront en novembre, 
voire en décembre.
… Par contre, si le montant de votre impôt  
a diminué, vous serez remboursé par virement.

Sûr…
… Vous êtes informé du montant et de la 
date du prélèvement, ainsi vous ne pouvez 
pas être pris au dépourvu.

Infos pratiques :

Avec la mensualisation, vous payez votre impôt en 
dix mensualités de janvier à octobre.
•  Le prélèvement correspond au dixième du 

montant de l’impôt que vous avez acquitté 
l’année précédente.

•  Les prélèvements sont effectués le 15 de chaque 
mois.

LE PLan ÉPargnE LogEmEnt (PEL) 

n’hésitez pas à contacter votre conseiller,  
il répondra à toutes les questions relatives à ce placement.
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