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votre banque Populaire est une 
banque coopérative. 

Elle est donc attachée à l’information et à la 
transparence. Chaque année, elle invite tous 
ses sociétaires à participer à l’Assemblée 
Générale, moment privilégié d’expression 
et de rencontre avec les dirigeants de 
l’entreprise, au cours de laquelle les 
sociétaires peuvent prendre part aux votes 
des résolutions.

Les sociétaires, associés à la vie de la banque, 
sont également tenus informés de ses 
résultats, de son activité et de ses  projets.

En accord avec ses valeurs coopératives, 
votre banque privilégie la force du collectif 
dans l’intérêt de chacun. Cet esprit 
collectif s’exprime fortement au travers du 
cautionnement mutuel, principe de solidarité 
et d’entraide pour faciliter l’accès au crédit à 
des conditions avantageuses.

Enfi n, depuis toujours, elle construit une rela-
tion durable avec ses clients et ses sociétaires. 

C’est pourquoi, elle les accompagne dans la 
réalisation de leurs projets tout au long de la 
vie, elle s’attache à les satisfaire dans la durée, 
à être proche d’eux, à les écouter et à leur 
apporter le conseil et le professionnalisme 
qu’ils attendent.

votre banque Populaire est une 
banque régionale.

Créée dans la région, sa vocation est d’être 
au service de celle-ci.

Ainsi, par son activité, elle participe 
activement au développement local. Elle 
redistribue l’épargne collectée sous forme 
de crédits au profi t des habitants et des 
entreprises de la région, elle crée également 
de nombreux emplois. Enfi n, enracinée 
sur son territoire, elle s’engage dans la vie 
associative locale et permet à ses sociétaires 
de s’associer à cet engagement.

découvrez l’espace « sociétaire » 
sur www.sud.banquepopulaire.fr

En bref,

•  Être sociétaire est une preuve 
de confi ance et d’engagement 
réciproque.

•  Être sociétaire permet de tisser un 
lien fort et durable avec sa banque.

•  Être sociétaire, c’est construire 
un partenariat pour aujourd’hui 
et pour l’avenir.

•  Être sociétaire, c’est participer 
au développement et à la vie 
de sa banque.

•  Être sociétaire, c’est adhérer aux 
valeurs coopératives et contribuer 
à l’investissement régional.
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Encouragez de jeunes photographes de votre région,  
votez pour vos 3 photos préférées sur www.sud.banquepopulaire.fr

De jeunes auteurs de 11 à 25 ans, dans le cadre du concours régional « Jeunes Regards »(1), 
s’expriment au travers de la photographie sur le thème de l’environnement.
Pendant tout le mois de février, 25 épreuves seront visibles sur le site de votre banque : 
www.sud.banquepopulaire.fr

Pour participer au vote, rendez-vous sur le site  
et choisissez vos 3 photos préférées.

Les 3 photos gagnantes seront éditées sur carte postale.
Le palmarès sera dévoilé sur le site de la banque, en mars.
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JEunEs rEgards sur l’EnvironnEmEnt

CodEvair,  
lE livrEt éCologiquE qui donnE du sEns à votrE éPargnE

savez-vous qu’en épargnant pour 
vous constituer une réserve de 
précaution, vous pouvez aussi 
participer à la protection de notre 
environnement ? 

Le CodEvair est un livret d’épargne, 
complément naturel  du L ivret  de 
Développement Durable (ex Codevi), qui 
intéressera ceux qui souhaitent s’engager 
plus activement pour la protection de 

l’environnement et acceptent, volontaire-
ment, une rémunération un peu moins élevée 
qu’un livret d’épargne classique.

En contrepartie, la Banque Populaire du 
Sud s’engage à redistribuer l’intégralité 
de l’épargne collectée sous forme de 
prêts destinés au financement des projets 
écologiques des particuliers. Ces prêts, 
appelés PrEvair Plus, sont réalisés à des 
conditions très préférentielles.

Cette formule d’épargne  
originale s’est vue attri-
buer le label Finansol, 
organisme totalement indé-
pendant, gage d’une épargne  
solidaire et transparente.

CODEVair * : à partir de 15 d sans plafond. 
Taux : 2,50 %  bruts au 31/12/2007.

*  Pour ouvrir un CODEVair, vous devez être ou devenir 
sociétaire de la Banque Populaire.

Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

l’éPargnE FinanCièrE :   
lE ComPlémEnt évidEnt dE l’éPargnE banCairE

Pour leur assurer une réalisation optimale, 
il est souhaitable de diversifier vos 
placements.

Pour cela, l’épargne financière est la solution 
idéale. En contrepartie d’une certaine prise 
de risque, elle vous offre un potentiel de 
rendement supérieur.

Pour accéder aux marchés financiers, rien  
de plus simple. Avec Fructi-Pulse, vous 
pouvez investir en toute confiance ; votre 
épargne fait l’objet des meilleurs soins. 
Grâce à :
• un accès facilité aux marchés actions

•  une gestion clé en main, assurée par des 
professionnels de la gestion collective

•  3 formules adaptées à chaque type de profil 
d’investisseur, du plus prudent à la plus 
grande recherche de performance

•  une fiscalité avantageuse bénéficiant 
selon la formule choisie des avantages de 
l’assurance-vie ou du PEA*

•  un placement accessible dès 150 d et une 
alimentation possible à partir de 30 d/mois.

* Selon la réglementation en vigueur

Fructi-Pulse se décline en 2 versions :
• Fructi-Pulse PEA 
• Fructi-Pulse Vie

alors, n’attendez plus, lancez-vous sur les marchés financiers, nous serons 
toujours à vos côtés, n’hésitez pas à contacter votre conseiller financier !

vous disposez déjà d’une épargne de précaution, vous souhaitez 
continuer à épargner pour vos futurs projets.

Jusqu’au 15 avril 2008, 
la banque Populaire  

vous offre les droits d’entrée  
sur le contrat Fructi-Pulse !*
* Sauf versements programmés sur Fructi-Pulse Vie

OFFRE  
EXCEPTIONNELLE

(1)  Jeunes Regards est un concours initié par l’Académie de Montpellier, parrainé par le photographe YANN ARTHUS BERTRAND.
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