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QUAND VOTRE BANQUIER 
EST AUSSI VOTRE ASSUREUR, 
VOUS GAGNEZ 
SUR LES 2 TABLEAUX

Nous vous proposons DUAL IMMO 
pour fi nancer ET assurer votre nouveau 
logement. Ainsi vous confi ez votre projet de 
fi nancement et d’assurance à une seule personne, 
votre conseiller, tout est simple et plus rapide.

Vous avez le choix entre plusieurs formules 
de qualité et personnalisables selon votre type 
d’acquisition et votre budget. À vous d’opter 
pour les garanties dont vous avez vraiment besoin.

Par exemple, la formule optimale, en plus 
des garanties de base (Responsabilité Civile, 
Catastrophes Naturelles, Incendie...) vous assure, 
entre autres, le remboursement des mensualités de 
votre prêt immobilier et l’indemnisation de votre 
équipement calculé sur sa valeur à neuf.
Vous pouvez en plus personnaliser votre contrat 
(Défense Juridique et Familiale...).

Et pour vous remercier de votre confi ance, 
si le fi nancement du bien s’accompagne 
d’un contrat d’assurance, nous vous offrons 
3 mois d’assurance gratuits(1).

Afi n de profi ter de notre offre DUAL IMMO 
et des 3 mois d’assurance gratuits rendez-
vous dans votre agence(2).

3...c’est le nombre 
de mois d’assurance 

offerts si vous 
empruntez pour 

fi nancer le bien assuré

Du 1er mars au 30 juin, 

rendez-vous dans une 

agence Banque Populaire 

et faites établir un devis pour l’assurance de votre 

véhicule ou de votre habitation (gratuit et sans 

engagement de votre part). Vous participerez 

ainsi à notre grand tirage au sort doté de 

50 systèmes de navigation GPS adaptables 

sur votre véhicule. 

(1) plafonné à 100e. Offre valable jusqu’au 31/12/2006.
(2)  En cas de souscription conjointe. Sous réserve d’acceptation de votre dossier. 

50 GPS à gagner !
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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 Clemenceau - 66966 PERPIGNAN Cedex 9 

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

BANQUE EN LIGNE : 
RESTEZ PROCHE DE VOS COMPTES...

Internet, téléphone, minitel... rien de plus facile 
aujourd’hui que de gérer votre argent au quotidien, 
en toute effi cacité et toute rapidité. Avec 
les services de banque en ligne, 7j/7 et 24h/24, 
tous vos ordres d’opérations sont immédiats et 
automatiques. Un confort exceptionnel et une 
grand simplicité. Essayez, vous allez vite 

apprécier tous les services que la banque en ligne 
peut vous apporter...
Internet : www.sud.banquepopulaire.fr
Téléphone : 04.68.38.08.80*

Minitel : 3614 TELPLUS

* Uniquement consultation des comptes.

Nos agences de Tarascon sur Ariège et de Port la Nouvelle déménagent. Elles s’installent 

dans de nouveaux locaux et s’équipent d’un espace Libre Service Bancaire. Elles offrent 

désormais la possibilité de réaliser en toute liberté et confi dentialité de nombreuses 

opérations courantes tous les jours de 7h à 22h.
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Agence de Tarascon sur Ariège : 
2, av Victor Pilhes – 0820 361 055
Agence de Port la Nouvelle : 
27, bd du monument aux morts – 0820 361 032

LIBRE CASH : 
UNE RÉSERVE D’ARGENT 
DISPONIBLE 
À TOUT MOMENT

Avant les grands travaux de printemps ou la 
préparation des vacances d’été, ayez le réfl exe 
Libre Cash. Avec Libre Cash, vous conservez 
votre épargne et étalez la charge de vos 
dépenses dans le temps.
Votre réserve se reconstitue au fur et à mesure des 
remboursements et, quel que soit le montant utilisé, 
les échéances restent constantes. A tout moment, 
la réserve peut être remboursée entièrement ou 
partiellement. Si vous ne l’utilisez pas, elle ne vous 
coûtera rien. 

Comme une carte bancaire classique, elle vous 

permet d’effectuer des retraits d’espèces ou de 

payer vos achats chez les commerçants. Seule 

différence, la carte Visa Réserve Plus débite 

directement votre réserve Libre Cash en toute 

simplicité et toute discrétion.

LA CARTE VISA RÉSERVE 
PLUS, LA CARTE 
SPÉCIALEMENT DÉDIÉE 
À LIBRE CASH

Rendez-vous dans votre agence pour 
découvrir les avantages de la carte Visa 
Réserve Plus. Elle est gratuite la 1ère année.
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