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IzéIS : POUR LE MEILLEUR… ET SANS LE PIRE !

Vous vous demandez si c’est le 
moment pour investir sur les 
marchés financiers ?

Vous entendez régulièrement parler des 
fluctuations du CAC 40* - indice phare de la 
bourse de Paris. Depuis quelques semaines, 
de fortes fluctuations secouent la bourse de 
Paris, entraînant une baisse sensible de celle-
ci. Il faut cependant savoir que cette situation 
succède à 4 années de fortes hausses des 
marchés financiers. L’épargne financière reste 
le placement qui offre le meilleur potentiel 
de performance sur le moyen/long terme. 

Avec Izéis, nous vous offrons la possibilité 
de participer à ce potentiel de performance 
sans aucun risque de perte de capital. 

En effet, avec Izéis, vous bénéficiez de la 
performance liée à l’évolution du CAC 40* 
tout en ayant la garantie du capital que vous 
avez investi à l’échéance du contrat.

… Avec la gamme Izéis, vous pouvez choisir 
la durée de votre placement  :

•  Si vous avez la possibilité d’investir votre 
épargne sur une période de 8 ans, vous 
pouvez souscrire Izéis mai 2016 et 
bénéficier par là-même sur le long terme 
d’un potentiel de performance plus 
important.

•  Si vous souhaitez privilégier une durée plus 
courte, vous pourrez le faire avec Izéis  
mai 2012 dont la durée de détention est  
de 4 ans.

*  Le CAC 40 est un indice composé des 40 plus grandes 
valeurs du marché français des actions. 

Pour plus d’information sur Izéis, 
n’hésitez pas à rencontrer votre 
conseiller Banque Populaire.

CYBER NOUVELLE géNéRATION

Votre service de banque en ligne s’enrichit : 
un nouvel environnement personnalisable,  
de nouveaux services « à la carte », la 
possibilité de prendre rendez-vous avec 
votre conseiller, la mise à jour de vos 
coordonnées…. pour être toujours au plus 
près de vos attentes.

De plus, dès fin mars, votre nouvel espace 
internet vous permettra non seulement 

d’accéder à tous vos comptes, à la bourse 
en ligne mais également à vos contrats 
d’assurance et ce de manière toujours plus 
sécurisée. 

cyberplus, le service  
de banque à distance qui 
nous rapproche de vous !
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HISSéO* : LE SERVICE D’éPARgNE PROgRAMMéE qUI VOUS PERMET D’ACCéDER 
AUx MARCHéS fINANCIERS SANS VOUS SOUCIER DU BON MOMENT  
POUR INVESTIR

Sur les marchés financiers, la 
règle de base est : vendre au plus 
haut, acheter au plus bas….. mais 
comment faire lorsque l’on est 
néophyte en la matière ? 

La solution ? Hisséo, le service d’épargne 
programmée de la Banque Populaire qui vous 
permet d’investir de manière régulière et 
automatique tout en limitant les aléas liés 
aux marchés financiers**.

Ne vous préoccupez plus du bon moment 
pour investir, Hisséo se charge de limiter 
le risque. Il gère vos achats de parts sur les 
marchés financiers : moins quand les marchés 
sont hauts, plus quand les marchés sont bas !

*   Existe en versions PEA et Vie
**  Hisséo permet de limiter le risque lié aux marchés 

financiers. Il ne garantit cependant ni le capital, ni la 
performance.

Avec Hisséo :

- vous épargnez à votre rythme, 

-  vous choisissez le montant et la périodicité de vos 
versements, 

-  vous n’avez aucun capital de départ à apporter, 

-  vous profitez de la fiscalité avantageuse du Plan 
d’Epargne en Actions (PEA) ou de l’assurance-vie 

-  vous n’avez rien à payer à la mise en place du 
service Hisséo !

Rapprochez-vous de votre conseiller, 
il vous donnera tous les renseigne-
ments concernant Hisséo et vous 
serez ainsi guidé pour accéder aux 
marchés financiers.

« Et si je suis dans un mois 
difficile, le virement va-t-il 
s’effectuer ? »

 « Non, puisque Crescendo ne se déclenche 
qu’à partir d’un seuil que vous aurez  
vous-même décidé. Ainsi, si vous êtes dans 
une période « faste » votre virement sera 
déclenché… À l’inverse, en période de  
« vache maigre », le virement ne sera pas 
exécuté ».

CRESCENDO : LE PILOTE AUTOMATIqUE  
qUI gèRE LES ExCéDENTS DE VOTRE COMPTE DE CHèqUES

Vous gérez votre vie quotidienne, 
votre vie professionnelle, mais… 
l’argent qui dort régulièrement  
sur votre compte de chèques, qui 
s’en soucie ? 

Les sommes restant sur votre compte de 
chèques varient tout au long de l’année en 
fonction de vos rentrées d’argent et de vos 
dépenses, alors, pourquoi ne pas en obtenir 
une rémunération en attendant de les  
utiliser pour vos projets ?

Crescendo est là pour ça !
Crescendo est le service de gestion 
automatique qui permet de basculer les 
excédents qui stagnent sur votre compte de 
chèques vers un ou plusieurs compte épargne.  

Ainsi, non seulement votre argent est 
rémunéré mais en plus il reste disponible.

Rien de plus simple !
Avec Crescendo, il vous suffit de fixer, au 
préalable, le solde qui doit rester sur votre 
compte de chèques et de choisir le livret 
d’épargne destinataire des excédents de 
trésorerie qui seront ainsi rémunérés.
À tout moment, vous avez la liberté de 
modifier le solde devant rester sur votre 
compte de chèques, le montant de votre 
virement Crescendo, le ou les livrets 
destinataires, la date du virement….
Vous décidez, Crescendo paramètre et gère, 
ainsi vous ne vous souciez de rien !

Prenez contact avec votre conseiller 
qui répondra à toutes vos questions.

Saint Mathieu de Tréviers, 
1ère ouverture d’agence pour 2008.
Notre important programme d’ouvertures d’agences 
continue et 2008 débute par la création d’une nouvelle 
agence à Saint Mathieu de Tréviers, dans l’Hérault. 
Cette agence dispose d’un espace Libre-Service Bancaire, 
accessible 7 jours sur 7 de 7 heures à 22 heures.  Vous 
pourrez, en toute liberté et confidentialité, effectuer vous-
même 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.

Adresse :   
Avenue de la République de Montferrand
Tél. : 04.99.62.39.90
Heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30  
et de 13h45 à 17h30.
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