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Plus que jamais,
votre Banque Populaire est à vos côtés

Au cours de ces dernières semaines, la crise qui a frappé les marchés financiers, tout particulièrement dans les échanges entre banques, 
a fait naître des craintes relativement fortes de voir le système bancaire restreindre son offre de crédit notamment en direction des 
entreprises.

Cette crise a suscité, tant au niveau des acteurs du monde politique qu’économique, de nombreuses initiatives afin de limiter les ris-
ques que cette restriction pourrait entraîner sur la croissance et le développement des entreprises.

Bien sûr, la Banque Populaire du Sud, comme d’autres acteurs financiers, s’est adaptée à ce nouvel environnement et continuera de 
le faire.

De par son statut de banque coopérative régionale, créée par des entrepreneurs, elle a toujours su répondre aux attentes des forces 
vives de la région et accompagner les entreprises dans leurs divers projets de développement.

En sa qualité de partenaire bancaire de référence des entreprises de la région, la Banque Populaire du Sud souhaite affirmer son rôle 
de banque au service de la région et continuer à  jouer pleinement sa mission en faveur du tissu industriel, commercial et social. 

En 2009, comme elle l’a fait en 2008, notre Banque continuera de satisfai-
re l’ensemble des besoins de crédits de ses clients artisans, commerçants, 
agriculteurs, PME et professions libérales de son territoire (Languedoc-
Roussillon, Ariège, Ardèche sud). Pour les accompagner, notre Banque a 
d’ores et déjà prévu d’augmenter ses encours de crédits d’au moins 4%.

Dans cette période de doute et de turbulences sur les marchés finan-
ciers, il nous a paru important de vous assurer que notre Banque, qui 
bénéficie d’une solidité financière de premier plan (avec un ratio de sol-
vabilité parmi les plus élevés du système bancaire national), a les moyens 
et la volonté de continuer à prendre une part active dans l’accompagne-
ment des besoins des entreprises de sa région.

François MOUTTE Claude CORDEL
Directeur Général Président du Conseil d’Administration
de la Banque Populaire du Sud de la Banque Populaire du Sud
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Banque et populaire à la fois.
www.sud.banquepopulaire.fr

CREDIRECT PRO est une enveloppe de crédit d’inves-
tissement pouvant atteindre 100 000 euros, disponible 
durant un an renouvelable automatiquement pendant 5 
ans.
Elle permet de financer l’intégralité des investissements 
courants d’un professionnel : acquisition de matériels, de 
véhicules professionnels ou de systèmes informatiques, 
travaux de réparation, d’aménagement des équipements 
et des locaux professionnels.

Il faut noter que pour la mise en place et le renouvelle-
ment de l’enveloppe, il n’y a aucun frais !

Une réserve de crédit à la mesure
de vos investissements

Repreneurs, la Banque Populaire
partage votre projet 

Première banque des artisans, la Banque Populaire peut 
financer votre projet d’acquisition en limitant les risques 
d’engagement de l’acquéreur sur ses biens personnels 
grâce au Prêt Socama Transmission/Reprise.

Ce prêt est un financement de reprise d’entreprise dont 
l’activité est éligible à la Socama (artisans et entreprises 
autour de 5 salariés).

Il concerne la reprise d’une entreprise artisanale, d’un 
fonds de commerce, de droit au bail, de matériel ou de 

rachat de la majorité des titres d’une société.

Au-delà de conditions ultra préférentielles, il permet à 
l’acquéreur de limiter la garantie apportée à la banque 
à seulement 25% du montant du crédit (sous réserve 

d’acceptation du dossier par la banque et la Socama). 

Partenaire exclusif de la Socama, la Banque Populaire du 
Sud partage avec elle des valeurs coopératives fortes 
en proposant une offre de prêts et de financements en 
phase avec les besoins des entreprises artisanales.

Pour acheter un véhicule, renouveler du matériel ou réaliser des travaux sans avoir de formalités 
administratives à accomplir, la Banque Populaire du Sud met à la disposition des professionnels une 
réserve de crédit disponible à tout moment : CREDIRECT PRO.

Pour les artisans qui souhaitent reprendre une entreprise, la Banque Populaire du Sud apporte une 
solution adaptée.

PRETS SOCAMA

CRÉDIRECT PRO
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BANQUE POPULAIRE 
DU SUD

www.sud.banquepopulaire.fr

Un bon prêt, vite prêt
à la mesure de vos projets

L'ensemble des éléments concernant les taux sont 
à votre disposition sur simple demande en agence.

PROFESSIONNELS

CREDIRECT PRO, 
UN CRÉDIT ADAPTÉ 

À VOS BESOINS 
DE PERFORMANCE,

DISPONIBLE 
EN PERMANENCE…
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Avec Credirect Pro, les professionnels 
bénéficient d’un crédit adapté à leur
besoin de développement et de 
croissance, disponible en permanence.

Pour ces opérations, la SOCAMA bénéficie 
d’une garantie au titre du programme-
cadre pour la compétitivité et l’innovation 
de la Communauté Européenne.

Avec le Prêt Socama 
Transmission/Reprise,
la Banque Populaire
du Sud s’engage et 
met toutes les chances 
du côté de l’artisan 
pour réussir son projet 
et consolider son 
développement.

Les SOCAMA, sociétés de caution mutuelle, ont 
vu le jour en 1917 en association avec les Banques 
Populaires régionales.

Fortement ancrées sur leur territoire, elles ont été 
créées par et pour des entrepreneurs, associés dans le 
but d’accéder plus facilement au crédit.

Depuis des décennies, les SOCAMA ont su conserver 
leurs valeurs exprimées dans l’enracinement régional, 

le goût pour l’analyse personnalisée et humaine 
des dossiers, le besoin d’apporter une dimension 
professionnelle sur le métier et le contexte socio-
économique de l’emprunteur.

En 2007, au plan national, 35 000 projets ont été 
financés et une garantie de 1 milliard d’euros a été 
apportée aux initiatives des entreprises régionales

La solidarité entre artisans : une réalité locale avec les SOCAMA…

Pour les fêtes de fin d’année, pensez au pouvoir d’achat de vos collaborateurs,
offrez leur des CADOChèqUES !

En plus, en offrant des Cadochèques à vos salariés (dans la limite du montant règlementaire),
vous bénéficiez d’un régime avantageux. Les montants versés par votre entreprise sont exonérés

de charges sociales et déductibles de votre bénéfice imposable !
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