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RETRAITE : PENSEZ À DEMAIN DÈS AUJOURD’HUI…

Qui, aujourd’hui, n’est pas concerné par la préparation de sa retraite ? Pourquoi se constituer un complément 
de retraite est une réalité aujourd’hui incontournable ? Quelles sont les solutions à envisager ? Nous allons tenter 
aujourd’hui de répondre à vos principales préoccupations concernant la préparation de votre retraite…

c’est le montant 
moyen des pensions 

versées pour 169 
trimestres validés de 

cotisations 

Quels seront vos revenus au 
moment de la retraite ?
Sachez que vous disposerez d’environ la moitié de 
votre dernier salaire. Pourtant, à l’âge de la retraite, 
les besoins sont encore là : famille, maison, voiture, 
loisirs, santé…

Pourquoi une telle baisse de 
revenus ? 
Parce que notre système de retraite, dit « par 
répartition », repose sur la solidarité entre les 
générations. Les cotisations des personnes qui 
travaillent aujourd’hui servent à payer les retraites de 
celles qui ont cessé leur activité professionnelle. Or, 
à cause du baby-boom, de l’allongement de la durée 
de vie et du taux de chômage, le nombre de retraités 
augmente plus vite que celui des actifs.

Quelles sont les conséquences 
d’une telle situation ?
Les futurs retraités doivent davantage prendre en 
charge leur avenir et économiser dès maintenant 
afi n de disposer de ressources nécessaires le 
moment venu.

Quelle est la solution Banque 
Populaire ?
Anticiper. Dès les premiers pas dans la vie active, 
qu’on soit salarié ou travailleur indépendant, nous 
cotisons tous à des organismes de retraite… 
Certes, les cotisations versées chaque mois pèsent 
lourd, mais ne sont certainement pas suffi santes 
pour demain. C’est parce que votre retraite mérite 
une attention toute particulière, que nous vous 
proposons de vous accompagner tout au long de sa 
préparation avec des entretiens réguliers qui seront 
l’occasion de faire, ensemble, le point sur l’évolution 
de votre situation. En effet, au fi l des ans, de 
nouvelles priorités peuvent apparaître et appellent 
chacune des solutions particulières comme 
l’assurance-vie, le PEA ou encore le PER-BP… 
Ainsi, à la Banque Populaire, nous vous proposons 
des moyens personnalisés pour mettre 
régulièrement de l’argent de côté en respectant vos 
priorités et vos disponibilités du moment. 
N’hésitez pas à demander un rendez-vous avec 
votre conseiller pour entamer dès à présent la 
préparation de votre retraite.
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr
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SPÉCIAL ETUDIANTS 
DÉCOUVREZ LES AVANTAGES 
QUI VOUS SONT RÉSERVÉS…

Vous venez d’obtenir le bac ou vous poursuivez vos études ? 
Vous allez donc devoir faire face à de nouvelles dépenses pour 
acquérir votre autonomie et vous donner toutes les chances 
de réussite : louer un appartement dans la ville de vos études et 
l’aménager, vous équiper en informatique, passer votre permis… 
tout en construisant votre avenir professionnel. Le rôle de votre 
banque est de vous épauler durant cette période qui n’est pas 
toujours facile en vous proposant des solutions adaptées à 
votre budget.
C’est dans cet esprit que la Banque Populaire a 
imaginé une gamme de prêts pour les jeunes à des conditions 
particulièrement avantageuses…

Adhérents et/ou affi liés à la LMDE 
(La Mutuelle Des Etudiants) : 
bénéfi ciez  de nos offres de crédits pour le 
fi nancement de vos frais d’inscription ou d’installation 
sans caution parentale(2).

■  Le prêt étudiant à 2,95%(1) TEG sur 5 ans. 
Il permet de fi nancer les frais de scolarité et les 
dépenses liées aux études. 
Exemple : pour un prêt de 5 000 d sur 60 mois, avec 
24 mois de différé de remboursement total : 36 mensualités 
de 153,90 d, au Taux Effectif Global annuel fi xe de 2,95 % 
(hors assurance facultative), le coût total du crédit est de 
540,33 d, sans frais de dossier.

■  Le prêt « je m’installe » à 3,95%(1)TEG. 
Il permet d’aménager votre appartement, de 
fi nancer vos projets, sans justifi catif de dépenses 
au taux attractif de 3,95 %  TEG.
Exemple : pour un prêt de 1 000 d au TEG de 3,95 %(2) sur 
36 mois, vous rembourserez seulement 29,12 d par mois, 
frais de dossier offerts. 
Le coût total du prêt s’élèvera à 60,15 d (hors assurance 
facultative).

■  Avec la caution «Jeune locataire» vous pouvez 
éviter de verser un dépot de garantie pour 
votre location. Votre Banque Populaire se porte 
caution solidaire(2) et garantit le paiement des 
loyers et charges à votre propriétaire sur un an 
renouvelable 5 ans pour seulement 1% maximum 
du montant garanti (+ 30 d TTC de frais de 
dossier).

■  Découvrez également : 
•  le prêt « ordinateur portable » qui permet 

de fi nancer votre ordinateur pour 1 d par jour,
    •  le prêt « permis de conduire » à taux 0 % 

■   Vous bénéfi ciez aussi de conditions 
particulièrement avantageuses telles que votre 
carte Visa Internationale à - 50 %(3).

Pour obtenir le détail de nos offres prenez rendez-
vous dès à présent dans votre agence Banque 
Populaire…

(1)  Conditions en vigueur au 20.06.2006, sous réserve d’acceptation de 
votre dossier par votre Banque Populaire.

(2)  Sous réserve d’acceptation du dossier par votre Banque Populaire. 
Voir conditions en agence

(3) Offre soumise à conditions. Voir conditions de l’offre en agence.
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