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EN AVANT POUR L’AUTONOMIE !

Le bac en poche, vous voilà fi n prêt pour 
voler de vos propres ailes… Par contre, 
accéder à son autonomie est un vrai parcours 
du combattant ! En effet, les inscriptions 
dans différentes écoles, la recherche d’une 
chambre ou d’un appartement, etc. sont 
autant de « prises de tête » en perspective ! 

A la Banque Populaire, chaque problème a sa 
solution. Ainsi, nous vous aidons de manière 
concrète dans la réalisation de vos projets.

Pour le fi nancement de votre formation 
supérieure et les dépenses afférentes, nous 
avons plusieurs types de solutions.

Vous devez fi nancer vos études ?
Nous vous proposons le prêt étudiant(1). 
Ses atouts ? Pas de frais de dossier et surtout 
des remboursements qui peuvent démarrer 
à la fi n de vos études, dès lors que vous 
percevrez vos premiers salaires. 

Vous avez besoin d’un peu d’argent 
pour faire face aux inévitables frais de 
rentrée ?
Vous avez le choix entre le prêt 
rentrée avec un remboursement sur 
12 mois maximum ou l’avance rentrée, 
remboursable sur 3 mois maximum à taux 0 
(dans l’attente d’une somme d’argent 
imminente : le versement des bourses 
par exemple). Ces 2 formules vous sont 
proposées pour un montant maximum de 
1 000 d et sans frais de dossier.

Vous devez vous loger ?
Dans ce cas, un problème de taille se pose : 
le paiement de 2, voire 3 mois de loyers 
d’avance, communément appelé dépôt de 

garantie. Systématiquement réclamée par les 
propriétaires ou les agences immobilières, 
cette somme représente un gros budget à 
débourser.

Pas de panique, la Banque Populaire vous 
propose le prêt « Je m’installe »(2), accordé 
sans frais de dossier et plafonné à 4 000 d. 
Toujours pour vous faciliter la vie, la Banque 
Populaire peut se porter garante de vos 
paiements de loyers envers votre bailleur 
avec la caution locative* !

Et si vous passiez votre permis de 
conduire ?
Avec le prêt permis, vous pourrez, pour 30 d 
par mois, passer (et obtenir, nous vous le 
souhaitons !) votre permis de conduire 
et ce, sans frais de dossier ni intérêts à 
débourser. En effet, ces derniers sont pris en 
charge par l’Etat (Partenariat signé en 2005 
avec le Ministère de l’Equipement et des 
Transports).

N’attendez plus pour devenir autonome 
et contactez votre conseiller qui étudiera 
avec vous la solution la mieux adaptée à vos 
besoins !

* Coût : 1% maximum du montant annuel garanti 
-30 s TTC de frais de dossier

Spécial Etudiant : pour gérer votre 
argent au quotidien, nous vous 

proposons la Convention Equipage 
Horizon à moitié prix pendant toute la 

durée de vos études !

Elle regroupe les principaux services 
essentiels à la gestion de votre budget :
• une carte de paiement et de retrait
• une assurance des moyens de paiement
•  la consultation de votre compte sur 

internet
•  un découvert personnalisé sans 

prélèvement d’agios*

•  un service d’épargne programmée sur 
un livret d’épargne tel que le Livret 
Jeune, par exemple, qui offre une 
rémunération nette d’impôt.

* si inférieurs à 3 euros par mois
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(1)  Prêt étudiant : pour un prêt de 5 000 d 
sur 60 mois dont un différé total de 
remboursement de 24 mois - taux 
effectif global annuel fi xe : 3,80 % - 
36 mensualités de 158,41 d - Coût total 
du crédit (hors assurance facultative) : 
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Conditions en vigueur au 20 juin 2008

(2)  Prêt « Je m’installe » : pour un 
prêt de 3 000 d sur 36 mois - Taux 
effectif global annuel fi xe : 3,80 % - 36 
mensualités de 88,21 d - Coût total 
du crédit (hors assurance facultative) : 
3 175,56 d - Frais de dossier offerts - 
Conditions en vigueur au 20 juin 2008.

• Adhérents et/ou affi liés à la LMDE 
(La Mutuelle des Etudiants) : 

profi tez de nos offres de crédits spéciales 
étudiant sans caution parentale !

Mais aussi… 
• Pour nos nouveaux clients LMDE : 

profi tez des 20 d offerts pour toute 
ouverture d’un compte de dépôt. 
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PRIX INITIATIVE RÉGION ÉDITION 2009, C’EST PARTI !

Afi n d’encourager les initiatives locales, 
votre banque organise le Prix Initiative 
Région des Sociétaires. Créé il y a 7 ans, ce 
concours s’adresse aux associations et aux 
particuliers dont l’action bénévole porte 
sur la protection de l’environnement ou sur la 
valorisation d’éléments du patrimoine local.

Pour la catégorie Patrimoine, les jurys 
retiennent 3 lauréats par département* et 
pour la catégorie Environnement 6 pour 
l’ensemble du territoire de la banque*.

Les lauréats se verront remettre une 
récompense fi nancière allant de 1 500 à 
3 000 d ainsi qu’une vidéo retraçant leur 
action. Ce DVD les aidera à promouvoir 
leur association.

Ils seront également mis à l’honneur lors de 
l’Assemblée Générale de votre banque et au 
cours de manifestations locales.

Vous ou votre association êtes porteur d’un 
projet lié au patrimoine ou à l’environnement 
de notre région ? Alors, lancez-vous et 
participez au Prix Initiative Région 2009 ! 
Vous ferez peut-être partie des lauréats ! 
Bonne chance !

Comment participer ? C’est simple, il 
vous suffi t de retourner avant le 31 janvier 
2009 un dossier de candidature disponible 
dans les agences ou de le télécharger sur le 
site internet : www.sud.banquepopulaire.fr, 
espace « sociétaire ». 

N’hésitez pas à consulter notre site , 
nos prix 2008 sont en ligne et méritent toute 
votre attention.

*  Ariège, Aude, Gard, Hérault, Lozère / Sud Ardèche, 
Pyrénées-Orientales.

ET SI VOUS METTIEZ L’ÉCOLOGIE DANS VOS PROJETS ?

A l’heure où les conclusions du Grenelle de l’environnement se traduisent par les premières 
dispositions législatives, nous sommes chaque jour plus nombreux à nous interroger sur la 
possibilité de rouler plus propre, de mieux isoler notre logement. Ainsi, savez-vous qu’à partir 
de 2012, toute construction devra être labellisée « bâtiment basse consommation »*, ce qui 
correspond à diviser par 4 la consommation d’énergie par rapport à la moyenne du parc immobilier 
français ? Avez-vous pensé que les biens immobiliers qui présentent un mauvais « Diagnostic 
de Performance Energétique » subiront certainement une décote sérieuse à la revente ?
S’adapter aux nouvelles normes a évidemment un coût : de 10 à 20 % supplémentaires pour la 
construction, de 10 000 à 30 000 d pour isoler une maison individuelle. Des investissements lourds 
qui trouvent toute leur justifi cation par la réduction conséquente de la facture d’énergie…

* projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

 Vous bénéfi ciez d’abord d’aides conséquentes 
(crédit d’impôt, subvention de la Région, 
de votre Conseil Général). En second 
lieu, nous mettons à votre disposition des 
fi nancements immobiliers qui vous 
permettront d’étaler suffi samment leur 
remboursement pour ne pas grever votre 
budget. Ces crédits sont proposés à des 
conditions particulièrement avantageuses : 
taux préférentiel, pas de frais de 
dossier.

•  Le PREVair pour fi nancer les équipe-
ments ouvrant droit à crédit d’impôt 
dans le cadre d’une rénovation

•  Le PREVair Plus pour fi nancer les 
travaux d’isolation, les équipements 
utilisant des énergies renouvelables 
pour la construction

•  Une réduction supplémentaire de 
0.15% sur le taux du prêt principal 
dès lors que votre projet immobilier 
comprend des équipements fi nancés 
par le PREVair ou le PREVair Plus. Ainsi, 
si vous construisez une maison avec, par 
exemple, un chauffe-eau solaire, nous le 
fi nancerons séparément à conditions 
préférentielles et, en plus, votre prêt 
principal bénéfi ciera d’une réduction 
supplémentaire… qui réduira d’autant 
le coût fi nal de votre chauffe-eau.

Des solutions de fi nancement existent

Le CODEVair est un l ivret d’épargne 
disponible qui vous garantit que votre 
épargne est intégralement redistribuée 
sous forme de prêts très préférentiels 
exclusivement destinés au fi nancement des 
équipements écologiques. Vous participez 
ainsi, plus concrètement, à la protection de 
notre environnement.
Taux en vigueur le 15 juin 2008 : 3%, soumis à l’impôt 
sur le revenu et aux prélèvements sociaux

L’épargne écologique

EXEMPLE DE REMBOURSEMENT D’UN PREVair 
(rénovation)

Pour un fi nancement de 10 000 d sur 15 ans. 
Mensualité : 79,50 d, TEG : 5,08%, frais de dossier offerts, coût total 
du crédit : 4 310 d comprenant 540 d d’assurance sur 1 emprunteur.

PREVair Auto : roulez plus propre, remboursez moins !

Vous achetez un véhicule neuf qui bénéfi cie du bonus écologique (moins de 
130 gr de CO² par kilomètre) ? Parce que vous faites un geste pour la planète 
en achetant un véhicule « vert », nous vous faisons bénéfi cier du PREVair 
Auto, le prêt auto à taux très préférentiel.
Exemple de remboursement d’un PREVair Auto de 6 000 d sur 36 mois. 
Mensualité 177,73 d, TAEG 4,30 % (hors assurance facultative) - frais de 
dossier offerts jusqu’au 31/07/08.
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