
LA LETTRE D’INFORMATION DES CLIENTS PARTICULIERS DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD M A I  2 0 0 8

Sommaire
LA prévoyAnce : 

y penser pour gAgner  
en sérénité

Le créDit  
À LA consoMMAtion : c’est 

Le MoMent D’en profiter

nouveAu service isf

LA PRÉVOYANCE : Y PENsER POuR gAgNER EN sÉRÉNitÉ

Être prévoyant, c’est penser à tout pour envisager l’avenir avec sérénité… 
… et penser à tout, c’est aussi penser à certains sujets tabous, comme l’accident, la perte d’autonomie, le décès…

Vous vous êtes déjà posé la question de savoir 
ce qui se passerait si l’une des situations 
suivantes  arrivait à l’un de vos proches ou 
à vous-même :

En cas d’accident dans le cadre de la vie 
privée, il faut savoir que tous les accidents 
ne sont pas couverts par les assurances 
classiques (complémentaire santé, assurance 
auto/habitation). 
Pour pallier ce manque, nous pouvons vous 
verser un capital dès lors que votre taux 
d’incapacité permanente atteint 5 %.

Comment ? Notre contrat Multirisque des 
Accidents de la Vie vous permet de protéger 
ainsi l’ensemble des membres de votre  
foyer.

Un exemple :
Chantal D. , 21 ans, Étudiante,  
Carcassonne :
Lors d’un séjour au ski, Chantal est 
violemment percutée par un surfeur. Sa 
fracture ouverte de la jambe ainsi qu’une 
entorse grave du genou, après opération 
et un an d’arrêt d’activité, entraînent des 
séquelles évaluées à 18 %. Si Chantal 
détient un contrat MAV, son indemnité 
s’élèvera globalement à 34 000 5*, incluant 
en particulier un préjudice d’agrément 
du fait de l’impossibilité définitive de 
pratiquer le ski et le jogging.

*  Montant donné à titre d’exemple et sans valeur 
contractuelle.

En cas de dépendance, de perte d’auto-
nomie : c’est-à-dire lorsqu’il s’avère impos-
sible d’assurer seul au moins deux des actes 
principaux de la vie quotidienne tels que se 
laver, se nourrir, se déplacer ou s’habiller,  
nous pouvons vous verser une rente 
mensuelle, définie à la souscription du 
contrat, et un capital équipement pour faire 
face aux premiers frais. 

Comment ? Avec Autonomis, une solution 
simple pour faire face aux dépenses lourdes 
liées à la perte d’autonomie, le maintien  
à domicile par exemple. 

En cas d’invalidité absolue et définitive 
ou de décès suite à un accident ou à une 
maladie, le capital versé à vos proches ou à 
vous-même peut atteindre 149 000 5 !

Comment ? Avec Fructi-Famille, la protection 
financière totalement exonérée de droits de 
succession.

Un exemple :
Nicole P., 32 ans, Montpellier :
« Nous venons de nous marier et 
d’emménager dans notre nouveau chez-
nous. Cependant, nous n’avons pas 
encore d’épargne. En cas de “ pépin ”, 
je préfère prendre les devants. Si j’avais 
un gros problème de santé, voire pire, 
j’aimerais laisser à Benoît, mon époux, un 
capital de 30 000 5 pour couvrir les frais 
courants ».

De nos jours, il est important 
d’anticiper, alors, mieux vaut 

être prévoyant… 

Contactez votre conseiller, 
il vous guidera dans votre choix !
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LE CRÉDit À LA CONsOMMAtiON : C’Est LE MOMENt D’EN PROfitER

Qui n’a pas rêvé, à l’approche de l’été, de 
partir en vacances au volant d’une nouvelle 
voiture, plus sûre, plus fiable… ou tout 
simplement de refaire la déco de sa maison ?

Oui, chacun d’entre nous a un projet qu’il diffère 
d’année en année, car il y a toujours quelque 
chose de plus important à faire, à acheter…

Mais, en fait, pourquoi attendre ? Avec 
la Banque Populaire, c’est le moment ou 
jamais d’en profiter avec notre crédit à taux 
exceptionnel de 4,30 % sans frais de dossier 
jusqu’à 36 mois !

Nous sommes là pour vous proposer des 
solutions qui vous permettront de réaliser 
immédiatement votre projet. En effet, pour  
votre conseiller, vous n’êtes pas un client 
anonyme. Il connaît votre situation et vous 
accompagne dans la concrétisation de vos 
projets.

Un exemple de financement : 
Pour un prêt de 3 000 5 sur 36 mois, vos 
mensualités seront de 88,86 5, soit un 
TEG annuel de 4,30 %* (hors assurance 
facultative). Coût total du crédit : 
3 198,96 5. Frais de dossiers offerts 
(jusqu’à 36 mois).

*  Conditions en vigueur au 25/04/08 et valables 
jusqu’au 31 juillet 2008. Sous réserve d’acceptation 
de votre dossier par la Banque Populaire du Sud.

C’est donc un interlocuteur privilégié pour 
étudier votre demande et établir votre 
dossier.

Avec nos crédits à la consommation, vous 
optez pour : 

•  une offre claire : pas de surprise, la  
somme est débloquée en une seule 
fois et votre prêt est remboursable 
par mensualités constantes connues à 
l’avance, ce qui facilite la gestion de votre 
budget,

•  une réponse immédiate : pour ne pas 
perdre de temps dans la réalisation de 
votre projet, votre conseiller vous donne 
une réponse immédiate dans la quasi-
totalité des cas. Après l’acceptation de 
votre dossier, vous recevrez les fonds 
nécessaires dans les plus brefs délais.

Profitez-en, ce taux exceptionnel de 4,30 % 
sans frais de dossier jusqu’à 36 mois 
est valable jusqu’au 31 juillet 2008 !

Alors n’attendez plus, votre conseiller est à votre écoute,  
n’hésitez pas à le contacter !

Pourquoi ne serait-il pas vert ? Vert, oui, mais pas de couleur verte, un véhicule  
« vert » est un véhicule « propre » : il bénéficie du label écologique puisqu’il 
émet moins de 130 gr de CO2 par kilomètre et donc pollue moins.

À la Banque Populaire, pour vous encourager dans ce type de démarche écologique,  
nous avons créé un prêt auto avec des conditions très préférentielles : le PREVair Auto.
Spécialement étudié pour le financement à 100 % d’un véhicule neuf éligible au bonus 
écologique, sa durée varie de 12 à 84 mois avec des échéances mensuelles constantes.
Profitez de notre offre promotionnelle actuelle à 4,30 % sans frais de dossier jusqu’à  
36 mois et de notre taux spécial PREVair Auto, pour les durées supérieures.

un exemple de financement :
Pour un prêt de 12 000 d sur 60 mois (5 ans), vos mensualités seront de 225,90 d,  
soit un TEG annuel de 5,447 %* (hors assurance facultative) - Coût total du crédit : 
13 674,60 d (dont 120 d de frais de dossier).
Une raison supplémentaire d’opter pour ce type de véhicule ? 
La prime versée par l’Etat allant de 200 à 1 000 d** à tout détenteur d’un véhicule vert ! 
Ainsi, le PREVair Auto est la solution à votre projet auto. 

N’attendez plus, votre conseiller se tient à votre disposition  
pour vous aider à réaliser votre projet écologique.

*   Taux en vigueur au 15/04/08. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire 
du Sud. L’emprunteur dispose d’un délai de rétractation de 7 jours.

**   200 r quand les émissions de CO2 sont comprises entre 121 et 130 g CO2/km 
700 r pour les véhicules dont les émissions sont comprises entre 101 et 120 g CO2/km 
1 000 r pour les véhicules émettant moins de 100 g CO2/km

… Et si VOus AChEtiEz uN VÉhiCuLE NEuf ? NOuVEAu sERViCE isf

Comme tous les ans, les personnes 
disposant d’un patrimoine supérieur  
ou égal à 770 000 d sont soumises  
au paiement de l’impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF) et doivent - avant 
le 15/06/08 - déclarer leur patrimoine 
(immobilier, bancaire…).

Le « Relevé d’Information ISF »  
de la Banque Populaire permet au 
souscripteur de disposer annuellement 
de la liste de ses avoirs et engagements 
afin de faciliter cette déclaration.

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à vous rapprocher  

de votre conseiller.

La Banque optimiste vous suit dans vos projets…
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