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CYBERPLUS : « offRE SPéCiaLE REntRéE »

Du 1er septembre au 31 décembre, 3 mois offerts pour les nouveaux abonnés ! 

Si vous utilisez internet et que vous 
n’êtes pas encore abonné à Cyberplus, 
le service de gestion de compte sur 
internet, profitez de « l’offre spéciale 
rentrée ».

Cyberplus est un service complet et 
pratique, parfaitement adapté au 
mode de vie actuel. Il permet de 
gérer et d’effectuer ses opérations 
bancaires, en toute sécurité, d’où l’on 
veut et quand on veut : de chez soi, du 
bureau, en vacances… C’est une solution 
idéale pour les personnes qui souhaitent 
gagner du temps, ou pour lesquelles il 
est difficile de se rendre à l’agence.

Cyberplus offre de nombreuses fonc
tionnalités, telles que la consultation 
des soldes des comptes en temps réel 
24h/24, la visualisation des écritures 
sur 90 jours et de l’encours des cartes 
bancaires à débit différé. Il permet 
éga lement de passer ses ordres 
de vire ments ou encore d’imprimer  
ses RIB…

Grâce à « l’espace d’échange » les 
abonnés peuvent communiquer facile
ment avec leur banque ou prendre 

rendezvous avec leur conseiller, qui 
reste leur interlocuteur privilégié. 

L’abonnement permet également de 
profiter d’un service de bourse en ligne 
performant, très utile pour consulter 
ses comptes titres, passer ses ordres de 
bourse en temps réel ou bien consulter 
les marchés boursiers… 

Bien sûr, Cyberplus est un site 
hau tement sécurisé. Les équipes 
responsables travaillent en permanence 
sur l’évolution des dispositifs de sécurité 
afin de garantir un site à la fiabilité 
maximum.

Ainsi toutes vos transactions sont 
sûres et sécurisées. 

Cyberplus, c’est enfin l’assurance d’un 
service de qualité au meilleur prix. 
L’abonnement, audelà des 3 mois 
gratuits, est de seulement 3 l/mois, 
sans engagement de durée, ni frais de 
résiliation. Les abonnés disposent ainsi 
d’une totale liberté. 

Cyberplus permet également de réduire 
les frais sur certaines opérations 

telles que les virements (par internet, 
un virement externe occasionnel ou 
permanent ne coûte que 0,26 d*).

* Tarif au 1er août 2008.

Vous souhaitez bénéficier dès à présent 
des services Cyberplus, le service de 
gestion de compte sur internet et 
profiter ainsi des 3 mois offerts :

Contactez votre conseiller 
OU

Appelez le 0820 361 059*

 * 0,12 z TTC/minute
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DéfiSCaLiSation

il est encore temps de prendre les devants  
pour payer moins d’impôts l’année prochaine !
Nous vous offrons une gamme complète 
de solutions de défiscalisation vous per
mettant de réduire de manière signifi
cative le montant de votre imposition.

Bref tour d’horizon :

• Vous recherchez une solution de 
défiscalisation aux avantages cumulables ?
Nous vous proposons :
–  le FIP ,
–  et le FCPI Banque Populaire Innovation.

En cumulant ces deux produits, vous 
profiterez d’une réduction d’impôt pou
vant atteindre 12 000 d pour un couple 
ou 6 000 d pour une personne seule*.

Le premier est consacré aux investis
sements dans les énergies renouvelables 
et le second s’oriente vers le financement 
d’entreprises innovantes.

• Vous recherchez un moyen de vous 
constituer un capital retraite tout en 
bénéficiant d’avantages fiscaux ? 

Le PERBP est la solution idéale car il 
permet de vous constituer un capital 
retraite tout en bénéficiant dès 
aujourd’hui d’un avantage fiscal sur 
les sommes versées.

* Sous réserve de conservation sur une période de 
5 ans.

Alors, n’attendez plus, 
c’est le moment 

de prendre les devants !

Contactez votre conseiller Banque Populaire qui réalisera 
avec vous un bilan fiscal afin de vous apporter la meilleure 

solution de placement et de réduire votre imposition 2008.

Vous le savez mieux que personne, un 
enfant ne manque pas d’idées… surtout 
quand il s’agit de s’amuser ! Mais un 
accident est parfois vite arrivé : une 
bousculade dans la cour d’école, des 
lunettes en morceaux, une dent cassée 
ou encore un poignet foulé.

Pour assurer votre enfant contre tous 
les accidents corporels qu’il pourrait 
subir ou causer à un tiers et pour couvrir 
également les dégâts matériels, optez 
pour une protection intégrale, facile à 
souscrire et particulièrement efficace : 
AssurBP enfant.

Avec  
AssurBP enfant, 
pour seulement 

18 l par an,  
votre enfant  

est couvert 24h/24, 
7j/7, pendant  
ses activités 
scolaires ou  

extrascolaires.

aSSURanCE SCoLaiRE : Y avEz-voUS PEnSé ?

FOCUS

fiP :  Financement de parcs éoliens et 
photovoltaïques et/ou financement 
de PME matures et rentables en 
phase de transmission.

fCPi : Financement d’entreprises 
innovantes à fort potentiel de 
croissance, au niveau national et 
international.

Placements à long terme (10 ans) 
avec une valorisation qui se réalise 
plutôt en fin de période.
      

Le PER-BP : permet de préparer 
votre retraite en diminuant votre 
impôt. Vous choisissez le montant 
et la fréquence de vos versements 
en ayant, bien sûr, la possibilité de 
les suspendre à tout moment. Lors 
de votre départ à la retraite, le 
capital que vous aurez constitué 
sera converti en rente. De plus, les 
cotisations versées sont déductibles 
de votre revenu imposable dans 
la limite de 10 % du montant des 
revenus de l’activité.

N’attendez pas et contactez votre conseiller, qui,  
suivant l’âge de votre enfant, vous proposera  

la formule Baby, Maternelle ou Junior.
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