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150 000 
c’est le nombre de 

sociétaires de la Banque 

Populaire du Sud

Etre sociétaire,  
c’est partager les  
mêmes valeurs
LA COOPERATION parce que coopérer, 
c’est agir ensemble ce qui implique une 
confiance réciproque.

L’HOMME, car placer l’homme au cœur de 
nos préoccupations donne tout son sens et 
toute sa force à la relation.

L’AUDACE, car l’audace d’entreprendre 
implique l’optimisme et elle fait progresser 
constamment.
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ETRE SOCIETAIRE 
DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD

Etre sociétaire, c’est vivre 
une relation privilégiée 
En devenant sociétaire, vous choisissez de tisser un lien 
particulier avec la Banque Populaire du Sud. Chacune 
de nos agences est un lieu de vie où vous disposez de 
repères clairs et de conseils avisés face à vos projets 
personnels et professionnels. Nos conseillers sont 
toujours à votre écoute pour éclairer vos décisions et 
accompagner vos projets.

Etre sociétaire, c’est participer  
à la vie de sa banque 
En tant que sociétaire, vous êtes étroitement associé 
à la vie de votre banque. Vous disposez d’un droit 
d’information privilégié sur la vie de la Banque avec :

- l’Assemblée Générale annuelle au cours de laquelle 
vous prenez connaissance des comptes et des faits 
marquants de la vie de la Banque. 
- un espace qui vous est spécialement dédié sur  
www.sud.banquepopulaire.fr, 
- une plaquette annuelle d’informations avec les 
principales orientations de la Banque,
- un numéro d’EKO spécialement consacré aux 
sociétaires.

En tant que Banque régionale, nous avons le désir 
de voir préserver les lieux, les gestes et la mémoire 
d’événements qui caractérisent ou ont marqué notre 
région. C’est pour récompenser ceux qui œuvrent en 
faveur de la mise en valeur du patrimoine local, que 
cette année, nous organisons la 4ème édition des Prix 
Initiatives Région.

La préservation  
du patrimoine régional
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

Lettre d’information éditée  
par la Banque Populaire du Sud
Siège social et pôle d’activité de Perpignan : 
38 bd Clémenceau - 66966 PERPIGNAN Cedex 9 

Odéis 2006 printemps, un fonds 
à capital garanti novateur pour : 

ZOOM SUR L’EPARGNE 
Bien s’informer pour faire les bons choix :

Vous souhaitez profiter du dynamisme des marchés financiers, dans un cadre garanti et sans prise de risque, 
optez pour l’épargne dynamique à capital garanti.
Dans notre gamme, nous avons sélectionné ODEIS. Et si vous détenez un Plan Epargne Populaire, c’est le 
moment de faire un versement complémentaire et optimiser ainsi votre placement avec le PEP Sécurité action.

- Participer à la meilleure 
stratégie de gestion au 
meilleur moment : pas 
besoin de choisir entre une 
gestion dynamique, l’équilibre 
ou la sécurité ! 
- Bénéficier de la 
meilleure performance 
moyenne annuelle : les 
spécialistes de la Banque 

Populaire déterminent 3 paniers de fonds correspondant à  
3 stratégies de gestion.  
A l’échéance, seule la meilleure de ces stratégies participera  
à la performance finale d’Odéis 2006 printemps.
- Et bien sûr, conserver à l’échéance 100% de votre 
capital net investi(1) : avec Odéis 2006 printemps, votre capital 
est garanti à 100% à l’échéance des 8 années de placement(1)(2).
Odéis 2006 printemps peut être souscrit dans le cadre fiscal 
avantageux du Plan d’Epargne en Actions (PEA) ou du contrat 
d’assurance-vie.
Date limite de souscription : ODEIS Vie / 22 mai 2006, 
ODEIS PEA / 31 mai 2006.

Vous détenez un PEP : profitez de 

l’ouverture d’une fenêtre de souscription. 

Votre PEP Sécurité Action vous fait 

bénéficier du dynamisme du marché des 

actions et de la double sécurité attachée 

à la garantie totale de votre capital et au 

rendement minimum garanti de 2 % l’an, 

soit 17,20 e sur 8 ans.

(1) à l’échéance des 8 ans. Hors droits d’entrée. 
Dans l’assurance vie, hors frais d’entrée et de gestion 
du contrat, et hors prélèvements sociaux. 
(2) dans le cadre de l’assurance-vie, hors frais de 
gestion du contrat

PEP SÉCURITÉ ACTION

Période de souscription :  
du 15 janvier au 19 mai 2006

Pôle d’activité de Nîmes :
10 place de la Salamandre - CS 98001 - 30969 NÎMES Cedex 9
Directeur de la publication :  François MOUTTE 
Réalisation : DDH ONE - Bordeaux

Etre sociétaire, c’est soutenir  
le développement local 
En effet, la Banque Populaire du Sud a pour volonté d’être au 
cœur de la vie de sa région et de ses habitants. Nous nous 
attachons à mettre en place une véritable dynamique de 
développement économique et social par la mise en place 
de nombreuses actions dans différents domaines comme 
par exemple les Prix Initiatives Région, notre engagement en 
faveur du développement durable en facilitant l’acquisition de 
chauffe-eaux solaires, ou encore le financement solidaire avec 
l’AIRDIE*.
* Association Interdépartementale et Régionale pour le Développement de la Réinsertion par l’Economie.

Comment devenir 
sociétaires ?
En souscrivant des parts sociales de votre 
Banque auprès de votre agence. D’une valeur 
unitaire de 1,5 5, les parts sociales bénéficient 
d’une rémunération déterminée chaque année 
lors de l’Assemblée Générale.
Il est dans l’esprit d’une coopérative que le 
capital soit détenu par le plus grand nombre 
de porteurs de parts. Pour cela, le Conseil 
d’Administration a fixé à 70 parts le minimum 
de souscription et à 840 parts le maximum de 
détention du capital.

Le Plan Epargne Logement :
Le PEL est l’épargne projet par excellence. Il vous permet de prévoir un achat immobilier ou 
d’effectuer des travaux à votre domicile. Vous souscrivez, vous épargnez et à l’issue de votre 
PEL, vous pouvez bénéficier d’un prêt à taux réduit garanti dès l’ouverture. Et pendant que 
votre projet se construit, votre argent fructifie !
 En couplant votre PEL avec un CEL (Compte Epargne Logement), qui reste disponible en 
cas de besoin, vous pouvez :
- Profiter d’un apport personnel plus important pour réaliser vos projets,
- Bénéficier de montants d’emprunts plus élevés à un taux global avantageux.
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