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Découvrez

CRéODiS,
la solution de

la Banque Populaire 

pour vos coups de 

cœur ou imprévus !

CREODiS

Grand jeu
Flashez

vos envies !
Jusqu’au 31 décembre 2008 !
A gagner :
Un kit photo avec appareil 
numérique et imprimante 
nouvelle génération d’une 
valeur unitaire de 668 e (prix 
généralement constaté).
Pour participer à notre 
grand tirage au sort, rendez-
vous à votre agence Banque 
Populaire afin de remplir un 
bulletin jeu et le déposer dans 
l’urne prévue à cet effet.

u	A l’aide du courrier joint à cet envoi et de son enveloppe T
u	Par internet : www.sud.banquepopulaire.fr
 Vos comptes en ligne - votre identifiant et votre mot de passe 

habituels 
u	En passant à votre agence.

il est important que votre banque puisse vous joindre à tout moment 
non seulement pour vous faire profiter de réelles opportunités mais 
également pour résoudre rapidement une situation qui pourrait 
s’avérer gênante. Nous vous remercions de votre coopération qui 
nous aidera à toujours mieux vous servir !

Entièrement disponible, très simple à utiliser, CréodiS 
est une réserve de crédit renouvelable qui vous permet 
de réaliser vos projets tout en gardant un budget 
équilibré… 

CRéODiS : une réserve de crédit
entièrement disponible
CréodiS est un crédit renouvelable d’un an 

reconductible, pouvant atteindre 21 500 e.
Votre réserve de crédit est disponible 24 h/24, 7 j/7. 
Vous pouvez l’utiliser avec une véritable carte bancaire 
ViSA internationale : la Carte Bleue Visa CréodiS. Vous 
disposez ainsi d’une totale liberté d’action.

La Carte Bleue Visa Créodis
Avec la Carte Bleue Visa CréodiS, vous effectuez des 
retraits et vous réglez vos achats chez les commerçants 

 Nous avons besoin de vous…
... pour toujours mieux vous servir !

CRéODiS : la nouvelle réserve de crédit
renouvelable de la Banque Populaire

Parce que nous tenons à entretenir avec vous une réelle relation de proximité, nous devons toujours être en 
mesure de vous contacter dans les meilleurs délais.
Pour cela, le téléphone et internet restent les meilleurs moyens.
Aujourd’hui, une mise à jour de vos coordonnées dans nos fichiers s’avère peut-être nécessaire.
Alors, prenez quelques secondes pour vérifier les données dont nous disposons dans le document ci-joint.

Comment nous répondre si une correction ou un complément doit être apporté ?

CrédiTS A LA CoNSoMMATioN

Votre vieux téléviseur vient de rendre l’âme ?
Pourquoi ne pas le remplacer par ce fameux écran plasma dernière génération ?
Avec Créodis de la Banque Populaire, coups de cœur ou imprévus : nous avons la solution !



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 financière de 1 500 e à 4 000 e et des 
reportages-vidéo sur dVd visant à promouvoir les projets retenus seront réalisés. 

Les dossiers de candidature sont disponibles dans votre agence ou téléchargeables sur le site internet : 
www.sud.banquepopulaire.fr (espace “sociétaire”).
date limite de dépôt : le 31 janvier 2009.
La fiche explicative détaillée du concours est disponible sur simple demande en agence ou sur le site internet.
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Prix initiative Région 2009 :
appel à candidature
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agréés CB en France et ViSA à l’étranger ou directement 
sur internet… et c’est votre réserve CréodiS qui est 
directement débitée. 

Ainsi, vous utilisez votre carte bancaire pour vos 
dépenses au quotidien et votre Carte Bleue Visa 
CRéODiS pour étaler vos dépenses sur plusieurs 
mois.
Avantage : si vous le souhaitez, vous pouvez conserver 
le même code confidentiel que celui de votre carte 
bancaire.

CRéODiS : une réserve de crédit
modulable
Vous remboursez à votre rythme par mensualités 
modulables à la hausse et à la baisse selon vos besoins et 
ce, à partir de 16 euros par mois seulement.
Les mensualités sont au moins égales à 4 % et au plus 
à 33 % du montant utilisé et le TEG annuel révisable 
compris entre 11,50 % et 17,95 % (hors assurances 
facultatives). Vous avez la possibilité d’effectuer des 
remboursements anticipés sans frais. 

Un exemple ?
Vous souscrivez un crédit CréodiS de 1 500 e et vous effectuez une 
utilisation unique de 1 000 e le 1er octobre 2008. Vous pourrez régler 
en 11 mensualités de 96 e et une dernière de 33,18 e, 
TEG annuel révisable de 17,95 % (hors assurances facultatives).
Le coût total du crédit est alors de 89,18 e.

CRéODiS,
combien ça coûte ?
• Mise en place et
renouvellement de la
réserve de crédit : gratuite,

• Intérêts* calculés sur les
sommes réellement utilisées,

• Carte Bleue Visa
CréodiS : 17 e /an et
gratuite la première année si 
déblocage de 300 e
minimum à la souscription. 
La 2e carte attachée à la réserve 
CréodiS est à demi-tarif.

* TEG annuel révisable compris 
entre 11,50 % et 17,95 % (hors 
assurances facultatives).

Le prélèvement à l’échéance
il est effectué automatiquement 10 jours après la date 
d’échéance.

• Date d’échéance pour l’impôt sur le revenu :
 15 février, 15 mai et 15 septembre
• Date d’échéance pour la taxe foncière : 15 octobre

• Date d’échéance pour la taxe d’habitation :
 15 novembre.

La mensualisation
Le montant de votre impôt est prélevé en 10 mensua-
lités de janvier à octobre avec une régularisation éven-
tuelle en fin d’année.

Paiement des impôts : 2 solutions
simples, rapides et automatiques

Pour plus
de renseignements,
connectez-vous sur
www.impots.gouv.fr

impôt sur le revenu, taxe foncière et taxe d’habitation… vous pouvez payer vos impôts en toute 
tranquillité sans avoir à vous soucier des délais. En fonction de votre budget, vous choisissez de payer 
en une ou  plusieurs fois.

iNFoS PrATiQUES

A ne pas manquer !

Jusqu’au 13 janvier 2009, pour toute 
souscription à CréodiS : L’EXTENSioN dE 
GArANTiE CoNSTrUCTEUr est offerte.
Vous bénéficiez ainsi de 2 ans de garantie gratuite 
sur les achats effectués avec la carte de crédit 
CréodiS (matériel informatique, hi-fi, vidéo ou 
électro-ménager).

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
conseiller qui étudiera avec vous le montant de 
votre CréodiS.


