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PRÉVOYANCE : PENSEZ A TOUT POUR ENVISAGER 
L’AVENIR AVEC SERENITE
Préparer l’avenir de vos proches c’est, bien sur, prendre toutes les dispositions pour subvenir aux besoins des 
vôtres, fi nancer leurs études et, éventuellement, leur donner un coup de pouce pour démarrer dans la vie active. 
Mais préparer l’avenir, c’est aussi protéger votre famille des conséquences fi nancières de votre disparition. 
Proche de vous pour gérer votre budget au quotidien, pour vous aider à réaliser vos projets, la Banque Populaire 
vous apporte également des solutions adaptées à ces questions essentielles.vous apporte également des solutions adaptées à ces questions essentielles.

Un capital décès indispensable 
pour que les projets se réalisent 
quoi qu’il arrive 
Les conséquences fi nancières d’un décès sont bien 
connues. Après les frais d’obsèques, se pose la 
question des droits de succession et surtout celle 
du budget au quotidien. Ne laissez pas de telles 
questions en suspens. Avec questions en suspens. Avec FRUCTI FAMILLEFRUCTI FAMILLE, 
vous vous assurez qu’un capital décès sera versé aux vous vous assurez qu’un capital décès sera versé aux 
bénéfi ciaires que vous aurez choisis. Ce capital, que 
vous déterminez vous-même, est totalement exonéré 
d’impôts et de droits de succession. Il peut atteindre 
100 000 G selon l’option que vous aurez choisie.

Une rente temporaire pour aider 
vos proches à « se retourner » 
La brutalité d’un décès accidentel laisse la famille 
encore plus désemparée. Du jour au lendemain, 
il faut faire face aux mêmes charges (loyer, frais de 
scolarité...) avec un revenu en moins. Pourquoi ne pas 
prévoir le versement d’une rente à vos proches
pour leur permettre de prendre toutes les dispositions 
nécessaires sans avoir le souci du quotidien ?

FRUCTI BUDGET assure une rente mensuelle
à vos proches pendant 2 ans (deux options : 1500 e
et 3000 e).

50 GPS 
c’est la dotation 

de votre grand 
jeu assurance
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Pour utiliser votre découvert 
en toute sécurité 

Vous disposez d’un découvert en compte ? Pour être sûr 
que, quoi qu’il arrive, ce découvert sera remboursé
et ne sera pas une charge pour votre famille, nous vous 
conseillons FRUCTI FACILITE. Ainsi, vous serez 
assuré du remboursement du découvert utilisé et des 
dépenses réalisées mais non encore débitées sur votre 
compte jusqu’à concurrence de 5000 e.

Si le solde est positif, un capital pouvant aller jusqu’à 
1500 e sera versé aux bénéfi ciaires.

CRÉDIT À LA CONSOMMATION : VOUS AVEZ 
TOUJOURS SU PROFITER DES BONNES AFFAIRES

Du 1er mars au 30 juin, quand 
assurance rime avec chance
Rendez vous à votre agence et demandez à votre 

conseiller  un devis pour l’assurance de votre auto 

ou de votre habitation ( gratuit et sans aucun 

engagement de votre part). Vous  participerez à 

notre grand jeu doté de 

50 systèmes 
de navigation GPS. 
Adaptables sur 
votre véhicule.

*Taux effectif  global 2.9%, hors assurance facultative. Sous réserve d’acceptation de votre 
dossier par la Banque Populaire du Sud. Conditions au 01 février 2006. L’emprunteur 
dispose d’un délai de réfl exion de 7 jours.
** en dehors d’un projet immobilier

Vous souhaitez équiper votre maison, refaire la déco 
de votre appartement ou encore changer de voiture... 
Quel que soit votre projet**, vous pouvez le réaliser **, vous pouvez le réaliser **

immédiatement*, sans entamer vos économies, 
ni déséquilibrer votre trésorerie, à un taux 
exceptionnellement bas !

Une offre claire : pas de surprise, la somme 
est débloquée en une seule fois et votre prêt est 
remboursable par mensualités constantes connues à 
l’avance, ce qui facilite la gestion de votre budget. 

Une réponse immédiate : votre conseiller vous 
répond sans délais

Un prêt en toute liberté : Vous n’avez aucun 
justifi catif  d’achat à fournir.

Un exemple de fi nancement : Pour un prêt 
de 5000 e sur 24 mois, vos mensualités seront de 
214.68 e soit un TEG annuel de 2.90% (hors assurance 
facultative). Coût total du crédit : 5152,32e. 
Frais de dossier offerts.

Prêt Personnel à 2.90%* sur 24 mois. Frais de dossier offerts

EPARGNE : UNE BONNE NOUVELLE N’ARRIVANT 
JAMAIS SEULE...

Dans le cadre du mécanisme d’ajustement des taux de 
l’épargne réglementée, les pouvoirs publics ont relevé 
la rémunération des livrets d’épargne qui s’élève à :

>  2.25%  CODEVI

>   3.25% Livret d’Epargne Populaire

>   1.50% Livret Epargne Logement 
( hors prime d’épargne)

Hausse des taux 
des livrets réglementés...

Pour accompagner ce mouvement, votre Banque 
augmente également la rémunération de ses livrets :

>   3.5% Livret Premiers pas 
( jusqu’à 12 ans)

>   3.5% Livret jeune 
( de 12 à 25 ans)

>   3.08% Livret Fidélis

>   2.00% compte sur Livret

... et des livrets Banque Populaire

L’assurance du quotidien : la Multirisque des Accidents de la Vie

•  Un contrat essentiel pour ne rien laisser au hasard : 
une mauvaise chute, un accident de bricolage, une casserole 
qui se renverse... tous ces événements du quotidien qui sont 
généralement très peu ou pas indemnisés.

•  Une protection pour toute la famille qui couvre chaque 
individu jusqu’à un million d’euros par accident.

•  Vous choisissez le seuil d’intervention et la formule 
(individuelle ou familiale) qui vous conviennent.

•  Une protection au cas par cas : l’indemnisation est rapide 
et s’effectue sans recherche de responsabilité, l’aggravation 
de l’état de santé est pris en compte et vous avez accès 
à des services d’assistances utiles.
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