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NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DE NOTRE LIVRET à 6 %* !

En attendant l’arrivée du Livret A, le 1er janvier 2009, à la Banque Populaire du Sud.

Le Livret A, vous connaissez sûrement ? 
Peut-être même en détenez-vous un ?
Le livret A, tout le monde en a entendu 
parler, mais en quoi consiste t’il, 
concrètement ?

Il se caractérise par de nombreux 
avantages :

•    un dépôt pouvant atteindre jusqu’à 
15 300 d,

•   une rémunérat ion attract ive : 
actuellement 4 % net d’impôt,

•   une épargne défiscal isée : les 
intérêts sont exonérés d’impôt et 
de prélèvements sociaux, ainsi, vous 
n’avez pas à les déclarer,

•   un fonctionnement particulièrement 
simple : le livret peut être crédité par 
des versements ou des virements 
permanents,

•    les fonds demeurent en permanence 
disponibles, 

•    un produit accessible à tous (majeurs, 
mineurs, et sous certaines conditions, 
associations), ainsi, chaque membre 
d’une même famille peut détenir son 
livret A.

Ce livret n’est donc pas le livret préféré 
des français par hasard puisque, en 
résumé, il permet au fi l des ans de se 
constituer une épargne de précaution 
en toute sécurité, avec des fonds 

disponibles à tout moment, un plafond 
des dépôts conséquent, et un bon 
taux de rémunération net d’impôt ! 

Avo i r  son  L i v re t  A  à  l a  Banque 
Populaire, n’est ce pas un avantage 
supplémentaire ?
C’est le meilleur moyen de vous 
simplifi er la vie : l’ensemble de vos avoirs 
enfi n regroupé et visible d’une seul coup 
d’œil, sur vos relevés de compte et sur 
Internet. Vous pouvez virer de l’argent 
de votre compte chèque sur votre 
compte d’épargne et inversement, en 
toute simplicité, sans aucun frais ni délai. 
De plus, ayant une vision plus globale 
de vos avoirs, les conseils que nous 
pourrons vous apporter n’en seront que 
plus avisés.

Aujourd’hui, pour vous encourager à 
regrouper votre épargne à la Banque 
Populaire du Sud, nous vous proposons 
une offre promotionnelle exceptionnelle :

Jusqu’à 15 300 d rémunérés à 6 %* 
garantis jusqu’au 31 décembre 2008 
pour tous les nouveaux versements 
que vous serez amenés à faire jusqu’à la 
fi n de l’année sur votre livret d’épargne** 
Banque Populaire (existant ou à ouvrir), 
livret dont les fonds pourront basculer 
sur un livret A dès le 1er janvier 2009 !

Alors, n’attendez plus, parlez-en à votre 
conseiller, une réelle opportunité s’offre 
à vous ! 

*Taux nominal annuel brut, pour tous les versements 
nouveaux (hors versements programmés et Crescendo) 
d’un montant total cumulé compris entre 500 d 
et 15 300 d par personne. Au-delà, le dépôt sera 
rémunéré aux conditions habituelles du livret d’épargne 
détenu par l’épargnant (taux susceptibles de variation - 
voir conditions en agence). Offre promotionnelle valable 
du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.
** Concerne les livrets suivants : Compte sur livret, 
Livret Fidélis, Livret 1er pas.
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS (FCP) 

Izéis : toujours pour le meilleur… et sans le pire !

Vous connaissez certainement le CAC 
40, l’indice phare de la Bourse de Paris. 
De nombreux investisseurs souhaitent 
accéder au potentiel de performance 
des grandes valeurs composant cet 
indice, cependant le risque inhérent à ce 
marché peut être dissuasif… A la Banque 
Populaire, nous avons la solution ! Nous 
avons créé la gamme de Fonds Communs 
de Placements (FCP) Izéis, permettant 
de profi ter d’une performance liée à 
l’évolution du CAC 40 tout en protégeant 
votre capital net investi à l’échéance*.

JUGEZ PLUTÔT
Izéis, c’est :

•   Un totale sécurité à l’échéance : quoi 
qu’il arrive, votre capital est garanti à 
100 % à l’échéance*.

•   Une potentiel de performance 
attractif : vous obtenez un rendement 
dépendant de l’évolution du CAC 40, 
l’un des indices boursiers les plus 
dynamiques en Europe.

•   Un possible effet «bonne surprise» : 
en fonction de l’évolution du CAC 40, 
votre placement peut devenir 
disponible plus vite que prévu et 
ce, dans des conditions attractives 
connues à l’avance.

•   La fiscalité avantageuse du Plan 
d’Epargne en Actions (PEA) ou de 
l’assurance-vie.

Afi n de répondre au mieux à vos attentes, 
ou à vos possibilités, Izéis se décline en 
2 versions : 

•   Une version longue, sur 8 ans : 
Izéis janvier 2017.

•   Une version courte, sur 4 ans : 
Izéis janvier 2013.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
conseiller qui vous donnera tous les 
renseignements nécessaires.

Période de souscription : 
Version PEA : Du 8 septembre au 31 décembre 2008
Version Vie : Du 8 septembre au 10 décembre 2008

A compter du 1er janvier 2009, certaines 
garanties d’assurance associées aux 
cartes VISA évoluent sans aucune 
modifi cation tarifaire.
Pour les cartes VISA ELECTRON, VISA 
CLASSIC, la garantie décès accidentel/
invalidité permanente* concerne à 
présent les déplacements à bord d’un 
véhicule de location utilisé pendant un 
séjour acheté avec la même carte.

Pour les cartes VISA PREMIER et VISA 
INFINITE, les principales évolutions 
concernent* :
La garantie retard de transport 
qui remplace la garantie retard 
d’avion :

•   Les correspondances avec d’autres 
moyens de transport en cas de retard 

d’avion ou de train, les transports en 
train, les grèves et les vols charters 
sont à présent également couverts.

•   Le montant du remboursement en 
cas de retard d’avion est augmenté (il 
passe de  250 à 400 D pour PREMIER 
et de 500 à 840 D pour INFINITE).

La garantie retard de bagages :

•   Le montant du remboursement en 
cas de retard d’avion est augmenté 
(de 250 à 400 D pour PREMIER et de 
500 à 840 D pour INFINITE).

•   Désormais, les vols charters sont 
couverts ainsi que le dernier trajet 
de retour en train ou en avion vous 
permettant, en tant qu’assuré, de 
rejoindre votre domicile.

* Ces informations n’ont pas un caractère contractuel

CARTES VISA : DES GARANTIES D’ASSURANCE 
PLUS ÉTENDUES

LA QUESTION 
QUE L’ON SE POSE…

Est-ce le bon moment 
pour investir sur les 
marchés fi nanciers ?

L’évolution du CAC 40, indice phare de la 
Bourse de Paris, est baissière depuis l’été 
2007, mais n’oublions pas que ce recul 
succède à 4 années de forte hausse des 
marchés boursiers : l’épargne fi nancière 
reste le placement qui offre le meilleur 
potentiel de performance sur le moyen/
long terme. Si vous souhaitez participer à 
ce potentiel de performance, sans risque 
de perte en capital, les FCP de la gamme 
Izéis présentent une solution idéale.

NARBONNE :

ouverture d’une 
nouvelle agence

C’est au 110 de l’avenue Anatole France 
que la 5e agence Banque Populaire 
sur Narbonne a ouvert ses portes le 
18 septembre dernier. Facile d’accès, elle 
dispose d’un parking et d’un distributeur 
automatique de billets à votre service 
24h/24, 7 jours/7.
Cette agence est également dotée d’un 
Libre Service Bancaire accessible tous les 
jours de 7 h à 22 h, qui vous permettra 
d’effectuer, en toute simplicité et discrétion, 
toutes vos opérations courantes telles 
que les retraits et versements d’espèces, 
les dépôts de chèques, le suivi de votre 
budget, les virements entre vos comptes 
et l’édition de relevés d’identité bancaire.

Tél. : 0 820 361 075
Stéphanie Morato-Pages et son équipe 
sont heureux de vous accueillir du lundi 
au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et 
de 14 à 17 h 45.

* Dans le PEA : hors droits d’entrée
Dans l’assurance-vie : hors frais d’entrée et de gestion 
du contrat – Hors prélèvements sociaux

Votre conseiller Banque Populaire se tient à votre 
disposition pour toute information complémentaire.
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