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être bien assuré, c’est choisir l’assurance la mieux adaptée 
à sa situation…

de temps en temps, il est bon 
de faire un point sur ses contrats 
d’assurance. cette petite étude 
peut s’avérer rentable et judicieuse. 
Quelques questions élémentaires 
doivent être posées. etes-vous 
assuré au plus juste ? en clair, ne 
cumulez-vous pas inutilement 
des garanties dans vos divers 
contrats d’assurance ? sachez que 
ce genre de situation est fréquent 
et totalement inutile. a l’opposé, 
certaines garanties primordiales 
sont occultées. 

A la Banque Populaire , nos contrats 
d’assurance ont été étudiés afin de vous offrir 
un choix à la carte pour vous permettre de 
sélectionner les garanties qui correspondent 
le mieux à votre situation.

Deux types de formules habitation vous 
sont proposées : confort ou optimal. 
Chaque formule peut être complétée par 
des garanties propres à votre situation. Vous 
pouvez opter notamment pour la garantie 
« Cadre de vie » qui permet d’assurer, par 
exemple, votre piscine, vos murs de clôture, 
votre portail… 

En ce qui concerne votre véhicule, son âge 
et son kilométrage, nous vous proposons 
une formule au tiers ou tous risques 
en la personnalisant selon vos besoins.  
le pack mobil ité  vous permet de 
bénéficier d’une assistance panne 0 km et du 
prêt d’un véhicule.

Avec le pack sécurité financière, vous 
obtenez une indemnisation plus importante 
en cas de vol ou de destruction de votre 
véhicule.

La Banque Populaire est à vos côtés, non 
seulement pour financer votre maison, votre 
véhicule, mais elle est également présente 
quand il s’agit de les assurer de manière 
optimale, avec un bon rapport qualité/prix.

N’hésitez pas à contacter votre conseiller 
qui déterminera avec vous le contrat 
d’assurance qui vous convient le mieux.

du 1er avril au 30 juin 2008 :  
un mois de cotisation offert  

pour toute souscription d’un contrat assur-bp habitat et assur-bp auto

Agences
montpellier port marianne : 

une nouvelle agence sur Montpellier, 
située en plein cœur du quartier 
Port Marianne.
L’équipe, encadrée par Jean-Charles 
DEZAN, aura le plaisir de vous accueillir 
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et 
de 13 h 45 à 17 h 30.

Agence de Port Marianne,  
52, rue de Syracuse
Résidence le Gallia – Hall n° 1
34000 MONTPELLIER
Tél. 04.99.13.72.10

inclus dans nos formules  
confort et optimal : 

si vous êtes propriétaire,  
nous vous remboursons* les mensualités 
de prêt(s) destiné(s) au financement 

du bien immobilier assuré en cas 
de sinistre** rendant votre bien 

inhabitable. 
* selon modalités inscrites aux conditions générales.
** incendie, dégât des eaux, tempête, etc .
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr
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