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Objectif transparence
Nouveau ! Dès janvier 2009, vous allez être destinataire 
du Récapitulatif Annuel des Frais.

RéCAPITULATIF ANNUEL DES FRAIS

Actuellement, les frais liés à la gestion de votre compte chèque fi gurent 
sur vos relevés de compte au fur et à mesure de leur perception.

Dorénavant, dans un souci de transparence, votre Banque Populaire vous 
adresse en plus un récapitulatif annuel. 

Il regroupe les frais déjà perçus tout au long de l’année écoulée au titre 
des produits et services liés au fonctionnement de votre compte chèque 
(exemple : cotisation Carte Bleue, abonnement Internet, agios, etc.).
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A qui s’adresse le Récapitulatif Annuel des Frais ?
A tous nos clients particuliers mais également à nos clients entrepreneurs 

individuels et associations.

Quand sera-t-il envoyé ?
Une fois par an, en janvier et pour la première fois en janvier 2009.

Que contient ce document ?
Ce relevé reprendra les frais relatifs à la gestion de votre compte chèque 

perçus en 2008 par votre Banque Populaire :

 les commissions liées aux produits et services que vous détenez et à 

leur utilisation : carte de paiement, cotisation de convention,

 les agios et frais prélevés suite à une position débitrice de votre 

compte ou à un incident affectant son fonctionnement normal.

Classement de vos opérations par famille de produits et services.

Année de référence.

Total des frais perçus par famille de produits et services.

Total des frais déjà perçus dans l’année écoulée.

Nombre d’opérations réalisées dans l’année. Pour visualiser le détail de 
chaque ligne, n’hésitez pas à consulter vos relevés de compte.
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Exemple du document qui vous sera adressé
chaque année, au mois de janvier

BANQUE POPULAIRE
DU SUD



Une nouvelle agence Banque Populaire.
A vos côtés, juste à côté.
Montpellier compte une nouvelle agence Banque 
Populaire dans le quartier de Montpellier Triolet.
Cette agence, d’un accès facile par tram (arrêt 
tramway : Université des Sciences & Lettres), dispose 
d’un Distributeur Automatique de Billets et d’un 
espace Libre Service Bancaire. Ainsi, agence ouverte 
ou fermée, vous pourrez effectuer vos opérations 
courantes 7 jours/7, de 7 h à 22 h.
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 Le premier : mettre de l’argent de côté pour réaliser 
un projet spécifique (acheter l’ordinateur portable 
dont vous rêvez…. vous offrir des vacances au 
soleil…).

 Le second : se créer une réserve de sécurité en cas 
d’imprévu (et si votre machine à laver venait à vous 
lâcher ?).

 Le troisième : se constituer un capital.

Pour vous constituer une épargne disponible, nous dispo-
sons de toute une gamme de livrets :

 Livret d’Epargne Populaire,
 Livret Développement Durable,
 Livret d’Epargne Logement,
 etc.

Quel que soit le livret que vous choisissez, celui-ci est 
le complément naturel de votre compte chèque. 
Vous pourrez vous constituer cette indispensable réserve 
soit par des versements exceptionnels, soit par des ver-
sements réguliers. Cet argent restera toujours disponible 
pour vous permettre de concrétiser vos projets ou pour 
faire face à un imprévu.

Votre conseiller est bien sûr à votre disposition pour 
vous guider afin de choisir le livret qui vous correspond 
le mieux, n’hésitez pas à le contacter.

Zoom sur les livrets d’épargne
LES LIVRETS D’éPARGNE

Certaines commissions, figurant sur vos extraits de 
compte, ont en revanche été exclues par le législateur :

 les intérêts des prêts immobiliers ou prêts à la 
consommation,

 les frais et commissions applicables aux comptes 
titres ou à tout autre produit d’épargne,

 les assurances.

Les relevés de compte seront-ils 
modifiés ?
Absolument pas.  Le récapitulatif annuel des frais n’a aucune 
incidence sur vos relevés de compte :  ils conservent la 
même fréquence, la même valeur contractuelle et la 
même présentation. Ainsi, vous retrouverez les frais et 
commissions perçus sur votre compte chèque, à la fois 
sur vos relevés de compte au moment de leur perception 
et sur votre récapitulatif annuel des frais. 

Votre conseiller est le 
meilleur interlocuteur 
pour répondre à toutes 
vos interrogations.

N’hésitez pas à le 
contacter !

Montpellier Triolet
34, avenue Emile Diacon
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 45 73 00
Horaires : du lundi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30.

L’épargne, c’est la partie de vos revenus que vous ne consommez pas et que vous mettez de côté. 
Elle répond à 3 objectifs :
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Livret A
N’oubliez pas, à partir du 1er janvier 2009,
votre Livret A est disponible à la Banque 
Populaire.
Il se caractérise par de nombreux avanta-
ges :
•	 un	dépôt	pouvant	atteindre	15	300	€,
•	 une	 rémunération	 attractive	 :	 actuelle-

ment 4 %,
•	 une	 épargne	 défiscalisée	 :	 les	 intérêts	

sont exonérés d’impôt et de prélève-
ments sociaux, ainsi vous n’avez pas à les 
déclarer,

•	 un	 fonctionnement	 particulièrement	
simple,

•	 des	 fonds	qui	 restent	 toujours	disponi-
bles,

•	 un	 produit	 accessible	 à	 tous	 (majeurs,	
mineurs et la plupart des associations) 
permettant ainsi à chaque membre d’une 
même famille de détenir son Livret A.

Que vous ayez déjà un Livret A dans une 
autre banque ou pas, n’attendez plus et 
contactez votre chargé de clientèle habi-
tuel qui vous guidera.
Ainsi l’ensemble de vos avoirs sera enfin 
regroupé et visible d’un seul coup d’œil, 
sur vos relevés de compte et sur Internet.


