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PROVAIR, POUR FINANCER VOS PROJETS ÉCOLOGIQUES
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PROVAIR EN BREF
•  Un taux 

très préférentiel.

•  Des frais de dossier 
réduits de 50 %.

Chef d’entreprise, innovez ! 

Vous souhaitez vous équiper en tech-
nologie propre pour faire des écono-
mies, donner une image moderne de 
votre entreprise ou simplement vous 
mettre en conformité avec les nou-
velles normes ?
En créant l’offre de prêts Provair, la 
Banque Populaire du Sud vous offre 
les meilleures conditions de fi nan-
cement et vous aide à contribuer 
au développement d’une économie 
« verte ».

Depuis quelques années, la protection 
de l’environnement est passée au 
premier plan des préoccupations des 
Français. L’idée que chacun d’entre 
nous peut contribuer à la lutte contre 
le réchauffement climatique gagne 
chaque jour du terrain et modifi e nos 
comportements.

Aujourd’hui, être chef d’entreprise, 
ce n’est pas seulement produire et 
vendre des marchandises, des matières 
premières ou des services, c’est aussi 
prendre en compte et intégrer dans son 
exploitation la démarche de Dévelop-
pement Durable. Soit par choix, soit 
par obligation réglementaire. Dans les 
deux cas, les conséquences concrètes 
sur les résultats de votre entreprise 
sont sensibles : économie d’énergie, de 
meilleures conditions de travail, image 
de l’entreprise valorisée.

La Banque Populaire du Sud, 
pionnière du Développement Durable

Première banque à proposer une 
gamme complète de solutions de 
fi nancements dédiée à la protection de 
l’environnement, la Banque Populaire du 
Sud est le partenaire privilégié de tous 
ceux qui souhaitent mettre l’Écologie 
au cœur de leurs projets. 

Que l’on soit particulier (via l’offre 
Prévair et Codévair), professionnel 
ou chef d’entreprise (nouvelle offre 
Provair), toutes les initiatives en 
faveur d’une protection de notre 
environnement sont soutenues par la 
Banque Populaire.

Saisissez l’opportunité d’investir 
dans l’écologie

Le prêt Provair a été conçu pour per-
mettre aux professionnels (agriculteurs,  
artisans, commerçants, professions 
libérales), aux entreprises (PME-PMI) 
et aux collectivités locales, de fi nancer 
à conditions très préférentielles tous 
leurs projets d’investissement liés au 
Développement Durable.

Les domaines d’application du prêt 
Provair sont multiples : l’eau, les déchets, 
les installations d’économie d’énergie, 
le bruit, l’air, les énergies renouvelables, 
l’isolation ou les matériels et équipe-
ments spécifi ques.

Vous avez un projet « vert » ?
Contactez votre conseiller 

Banque Populaire.
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

SAVEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’AVANTAGES FISCAUX 
TOUT EN DYNAMISANT LES PERFORMANCES DE VOTRE ENTREPRISE ?
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En tant que professionnel ou chef d’entreprise, vous cherchez naturellement à booster votre pouvoir d’achat et 
celui de vos salariés tout en réduisant vos impôts et vos charges sociales.
La Banque Populaire du Sud vous propose un dispositif complet de défi scalisation à travers une gamme entière 
de solutions effi caces.

Des outils au quotidien 
pour atténuer charges et impôts

Donnez un coup de pouce au pouvoir 
d’achat de vos salariés en leur proposant 
un complément de salaire dans leur 
quotidien (Titres restaurant et 
Cadochèques).
• Le plus pour vos salariés et vous-même
  –  un complément de salaire net non 

soumis à l’impôt sur le revenu et 
exonéré de charges sociales, de CSG 
et CRDS.

• Le plus  pour votre entreprise
  –  la part fi nancée par votre entreprise 

est exonérée de charges sociales et 
déductible du bénéfi ce imposable.

Nouveau : le CESU (Chèque Emploi 
Service Universel préfi nancé). 
Permet à vos collaborateurs comme 
à vous-même de régler des services à 
domicile.
• Le plus pour vos salariés et vous-même
  –  un complément de salaire net non 

soumis à l’impôt sur le revenu (dans 
la limite de 1 830 t par an),

  –  au-delà du plafond de 1 830 t une 
réduction d’impôt de 50 %.

• Le plus pour votre entreprise
  –  la part fi nancée par votre entreprise 

est exonérée de cotisations sociales,
  –  un crédit d’impôt de 25 % sur les 

aides versées.

Le bon plan pour réduire vos charges 
en épargnant

Le Plan d’Épargne Entreprise ou 
PEE renforce l’attractivité de votre 
entreprise en permettant à vos salariés 
(comme à vous-même) de se constituer 
une épargne avec un complément 
de l’entreprise (abondement). Ce 
dispositif est aussi idéal pour accueillir 
l’intéressement et la participation.
• Le plus pour vos salariés et vous-même
  –  l’abondement reçu de l’entreprise 

est exonéré d’impôt sur le revenu et 
de cotisations sociales,

  –  les revenus et les plus-values de 
l’épargne sont exonérés d’impôt,

  –  à la sortie, le capital est exonéré 
d’impôt.

• Le plus pour votre entreprise
  –  l’abondement est exonéré de 

charges sociales et déductible du 
bénéfi ce imposable.

Le « must » pour bien préparer 
votre retraite tout en payant 
moins d’impôts

Profi tez des avantages fi scaux d’un 
plan d’épargne de retraite performant 
destiné à vos salariés comme à vous-
même avec le Plan d’Epargne Retraite 
Collectif ou PERCO. 
• Le plus pour vos salariés et vous-même
  –  l’abondement reçu de l’entreprise 

est exonéré d’impôt sur le revenu et 
de cotisations sociales,

  –  les revenus et les plus-values de 
l’épargne sont exonérés d’impôt,

  –  à la sortie, le capital est exonéré 
d’impôt.

• Le plus pour votre entreprise
  –  l’abondement est exonéré de 

charges sociales et déductible du 
bénéfi ce imposable.

Vous pouvez également faire bénéfi cier 
certains de vos salariés ainsi que vous-
même d’un complément de revenu 
à la retraite sous forme de rente 
viagère :
 –  Pour les salariés, le contrat d’assu-
rance vie collectif Article 83.
 –  Pour les travailleurs non salariés, le 
contrat Loi Madelin.
• Le plus pour vos salariés et vous-même
  –  non déclarable à l’impôt sur le 

revenu,
  –  exonéré de charges sociales.
• Le plus pour votre entreprise
  –  déductible du bénéfi ce imposable,
  –  exonéré de cotisations sociales.

INFO DE DERNIÈRE MINUTE
CARTES VISA : des garanties d’assurances plus étendues
À partir du 1er janvier 2009, certaines garanties d’assurances évoluent pour les porteurs de cartes 
VISA BUSINESS, GOLD BUSINESS et BUSINESS ELECTRON et ce, sans modifi cation tarifaire.
Votre conseiller Banque Populaire se tient à votre disposition pour vous donner les détails de ces 
évolutions.

Votre gestionnaire Banque Populaire vous attend pour faire un audit de votre 
situation et vous proposer les solutions de défi scalisation les mieux adaptées.
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