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Partant de ce constat, la Banque Populaire a créé 
FRUCTI-PROFESSIONNEL composé de garanties 
Prévoyance et Santé pour améliorer la protection 
sociale et d’une garantie Retraite pour compléter 
les revenus des Professionnels (travailleurs non salariés, les revenus des Professionnels (travailleurs non salariés, les revenus
non agricoles et leurs conjoints) au moment de 
la retraite.

 FRUCTI-PROFESSIONNEL Prévoyance garantit à 
vous-même ou à vos proches, en cas d’arrêt de travail, 
d’invalidité, ou de décès (1) le versement d’un revenu 
de remplacementde remplacement.

 FRUCTI-PROFESSIONNEL Santé vous propose 
une offre santé complète à la carte avec 4 formules au 
choix, selon le budget et les niveaux de remboursements 
souhaités.  
Elle est accompagnée de services de qualité tels que le 
tiers-payant à la pharmacie ou à l’hôpital, l’assistance 
santé à domicile, le remboursement des dépenses de 
santé en 48 heures maximum, des tarifs négociés chez 
des opticiens affi liés (réseau Santéclair)…

 FRUCTI-PROFESSIONNEL Retraite, permet quant à 
elle de pallier l’insuffi sance des régimes obligatoires 
et donc de compenser la perte de revenu à la retraite.  
Avec cette garantie vous vous constituez, ainsi que 
votre conjoint collaborateur, une solide retraite 
complémentaire et vous vous assurez ainsi un revenu 
à vie. 

Avec FRUCTI-PROFESSIONNEL Retraite, vous 
choisissez le montant et la périodicité de vos versements 
que vous pouvez modifi er librement et vous déterminez 
le mode de gestion fi nancière qui vous convient le mieux, 
de la gestion sécuritaire à la plus dynamique.

Bien sûr toutes les garanties de FRUCTI-PROFESSIONNEL 
(retraite, prévoyance, santé) peuvent être souscrites 
indépendamment les unes des autres.
Et toutes les formules proposées permettent 
de bénéfi cier d’importants avantages fi scaux !
Renseignez-vous sans plus attendre auprès de votre Renseignez-vous sans plus attendre auprès de votre 
Conseiller.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par assurances Banque 
Populaire Prévoyance. 

FRUCTI-PROFESSIONNEL (LOI MADELIN) : 
Une protection sociale complète pour préparer votre avenir 
et celui de vos proches

Aujourd’hui, en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de départ à la retraite, les régimes obligatoires ne peuvent plus 
garantir à eux seuls le maintien du niveau de vie. Les prestations versées sont dans certains cas loin de pouvoir 
compenser la perte de revenu.
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LES CARTES BANCAIRES VISA BUSINESS,
pour vos dépenses professionnelles, jouez la carte de l’effi cacité…

Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

Les cartes bancaires Visa Business Banque Populaire, 
s’adressent tout particulièrement aux artisans, 
commerçants, professions libérales et aux entreprises. 
Parfaitement adaptées au règlement des frais de 
fonctionnement de l’entreprise (achats de petits 
équipements, de fournitures de bureau et services divers, 
déplacements professionnels et frais de représentation), 
elles vous permettent de gérer les dépenses professionnelles, 
directement débitées sur votre compte professionnel. 
Vous contrôlez ainsi précisément et en permanence 
vos frais professionnels.

Plus qu’un simple moyen de paiement, les cartes bancaires 
Visa Business vous assurent confort et sécurité lors de 
vos déplacements professionnels en France comme à 
l’étranger grâce aux garanties d’assurance et d’assistance 
voyage qui leurs sont associées : assistance médicale et 
rapatriement, garantie décès-invalidité, perte de bagages… 

Enfi n, les cartes Visa Business, vous permettent d’accéder 
à des services professionnels auprès d’entreprises 
partenaires sélectionnées et de bénéfi cier de réductions.

Bon à savoir : l’Offre Partenaires Visa Business et Bon à savoir : l’Offre Partenaires Visa Business et Bon à savoir
Visa Gold Business s’enrichit. Pour découvrir tous les 
avantages qui vous sont réservés, demandez le guide
Offres Partenaires auprès de votre Conseiller Banque Offres Partenaires auprès de votre Conseiller Banque Offres Partenaires
Populaire ou consultez le site www.visabusiness.fr.

Vous ne disposez pas encore d’une carte bancaire exclusivement dédiée à votre activité professionnelle, vous souhaitez 
bénéfi cier d’un plus grand confort dans la gestion de vos dépenses professionnelles… Votre banque vous apporte un 
éclairage sur la gamme Visa Business : 

LE PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE (PEE)
La loi du 19 février 2001 a favorisé le développement 
de l’épargne salariale au sein des petites structures, 
notamment en ouvrant le PEE aux dirigeants 
d’entreprises de 1 à 100 salariés, y compris 
aux entrepreneurs individuels et aux professions 
libérales, alors qu’ils étaient jusque là exclus 
de tout dispositif. Le conjoint collaborateur 
ou associé peut également profi ter du PEE.
Ainsi, en tant que chef d’entreprise vous pouvez 
bénéfi cier d’un dispositif très attractif d’épargne 
salariale qui présente des avantages fi scaux et 
fi nanciers tant pour votre entreprise 
que pour vous et vos salariés.

Les 4 points clés du PEE : 
– Il permet au chef d’entreprise, à son conjoint 
collaborateur ou associé et aux salariés de se 
constituer à leur rythme une épargne disponible constituer à leur rythme une épargne disponible 
après 5 ans. après 5 ans. 

– C’est un outil de motivation qui offre une 
rémunération complémentaire versée par 
l’entreprise (l’abondement), y compris pour 
le chef d’entreprise et son conjoint.
– Ce versement effectué par l’entreprise est 
exonéré de charges sociales patronales 
et déductible du bénéfi ce imposable. 
– L’abondement perçu par les salariés et le chef 
d’entreprise est exonéré de charges salariales (1) 
et d’impôt sur le revenu. 
À la sortie, le montant perçu est exonéré d’impôt 
sur les plus-values de l’épargne (2).

Pour connaître tous les détails du PEE, contactez 
votre agence.

(1) Hors CSG / CRDS(1) Hors CSG / CRDS

(2) Hors prélèvements sociaux(2) Hors prélèvements sociaux

Les plus de la carte Visa Gold Business
Avec elle, vous bénéfi ciez d’une capacité de 
retrait plus importante en particulier à l’étranger, 
mais aussi de garanties exclusives, telle que la 
garantie achat,  de garanties d’assurance élargies 
et de services d’assistance plus complets…
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