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FRUCTI PROFESSIONNEL : 
bien couvert en toute circonstance

Pensez une minute à ce qui vous paraît pourtant inimaginable. Demain, vous vous cassez une jambe et vous 
êtes dans l’impossibilité de travailler pendant plusieurs semaines. Pourtant, les charges de votre entreprise, 
elles, ne s’interrompent pas, elles augmentent même si vous devez employer quelqu’un pour vous remplacer… 

La Lettre 
EKO PRO, 

plus de contacts 
entre vous 

et votre banque.

Les professionnels disposent en général d’un 
régime de protection sociale moins favorable que 
celui des salariés. Notre conseil : souscrivez 
un contrat de prévoyance et profi tez des 
avantages de la Loi Madelin. Selon votre 
situation, vous optez pour les garanties qui 
vous conviennent et vous gérez votre contrat 
tout en souplesse. Ainsi, vous bénéfi ciez de 
toutes les garanties nécessaires pour faire 
face en cas d’accident ou de maladie mais 
aussi pour vous constituer une retraite 
complémentaire.

TEMOIGNAGE
Benoît, plombier, 32 ans. 
Je suis un passionné de ski. L’hiver dernier, j’ai fait 
une chute et me suis fracturé la clavicule. 
Résultat : 45 jours d’arrêt de travail. Heureusement 
que j’avais souscrit un contrat Fructi-Professionnel 
Prévoyance* pour 31.50 d par mois. 
A partir du 7ème jour d’arrêt de travail, j’ai reçu une 
indemnité mensuelle de 1500 d.

*  Franchise absolue de 7 jours en cas d’accident et de 15 jours 
en cas de maladie. Indemnités versées pendant 12 mois.

Avez-vous pensé à vous protéger, 
vous et votre entreprise ?

Fructi-Professionnel : un contrat 
de prévoyance à la carte
En effet, Fructi-Professionnel, c’est : 
•  une retraite complémentaire à vie,
•  une vraie protection en cas d’accident ou de 

maladie pour vous et vos proches,
•  une amélioration de vos remboursements de 

santé avec quatre formules au choix,
•  une gestion de votre contrat tout en souplesse 

et à votre rythme, 
•  des avantages fi scaux : vos cotisations sont 

déductibles du revenu imposable, sous certaines 
conditions. De plus, votre conjoint collaborateur 
peut également profi ter de ces avantages s’il 
cotise volontairement aux régimes obligatoires 
vieillesse et maladie des travailleurs non salariés 
et s’il collabore à votre activité.
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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

L’AFFACTURAGE : 
La Banque Populaire s’engage à ce que vous soyez payé rapidement

•  Un fi nancement en 24 h
le fi nancement de vos factures est garanti en 24 h 
(indemnité de 100 e en cas de non respect du délai).

•  Une trésorerie à votre mesure
Vous choisissez  les clients que vous souhaitez nous 
confi er. Ainsi, vous bénéfi ciez d’une trésorerie qui 
correspond réellement à vos besoins.

•  Une garantie effi cace contre les impayés
Vous êtes renseigné sur vos prospects et clients grâce 
à un outil en ligne d’information et de surveillance. 
Ainsi, vous êtes protégé effi cacement contre le risque 
d’insolvabilité de vos clients. En cas de défaillance de 
leur part, vous êtes indemnisé immédiatement et à 
100 % des encours garantis.

•  Un service de recouvrement performant
L’encaissement de vos factures n’est plus un souci. 
Vous gardez la maîtrise de la relation commerciale 
avec vos clients. Nous nous chargeons des relances 
téléphoniques et écrites adaptées à votre clientèle.

Alors, n’hésitez plus ! Pour en savoir plus sur 
l’affacturage Banque Populaire, rendez-vous vite dans 
votre agence pour rencontrer votre conseiller. Il vous 
présentera également l’ensemble des compétences et 
expertises des solutions Poste Clients Banque Populaire 
(information commerciale, assurance-crédit…)

Savez-vous qu’en 2007 ce système de paiement électronique sera obligatoire, pour le règlement 
de la TVA, pour toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 750 000 euros. 
Renseignez-vous dès à présent sur le certifi cat numérique Click and Trust auprès de votre 
conseiller.

* Le certifi cat numérique Click and Trust, autorité de certifi cation du Groupe Banque Populaire est référencé 
par l’administration Fiscale.

LA TÉLÉ DÉCLARATION DE LA TVA*

L’E-BANQUE : 

Découvrez les services sécurisés de gestion bancaires 
par internet et par télétransmission pour les 
professionnels et les entreprises :

•  Consultation et gestion de vos comptes 
par internet,

•  Commande en ligne de vos chéquiers et de vos RIB,
•  Réception quotidienne de vos relevés de comptes 

de toutes vos banques grâce à la télétransmission,
•  Réalisation de vos opérations de paiement et 

d’encaissement (saisie et remise d’effets, virement, 
avis de prélèvement) par internet 
ou par télétransmission selon vos besoins.

Allongement des délais de paiement, impayés clients, relances… 
Autant de contraintes quotidiennes qui pèsent sur le développement de votre activité.
Pour bénéfi cier d’une trésorerie sur mesure grâce à un fi nancement immédiat et déplafonné de vos factures, 
découvrez notre solution d’affacturage…
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