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LA LETTRE D’INFORMATION DES CLIENTS PROFESSIONNELS DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD   

A I D E  A U  F I N A N C E M E N T  D E S  J E U N E S  E N T R E P R I S E S

Afi n de jouer pleinement son rôle 
d’appui à la création et à la reprise 
d’entreprise, le PCE offre d’autres 
souplesses :
•  Il vous permet de bénéfi cier d’un 

décalage de remboursement les 6 
premiers mois. Ce qui vous laisse 
le temps de lancer votre activité 
commerciale.

•  Il vous est accordé sans garantie ni 
caution personnelle.

•  Si votre activité se situe en Zone 
Urbaine Sensible, vous pouvez 
bénéfi cier du PCE spécial ZUS.

Sommaire
AIDE AU FINANCEMENT 

DES JEUNES ENTREPRISES  
Le PCE, une aide simple et rapide

CHEFS D’ENTREPRISES 
ARTISANALES  

Le Prix Stars & Métiers, 
une référence pour les artisans 

SPÉCIAL AGRICULTEURS 
OPTIPLUS AGRI, 

le Livret d’Épargne des agriculteurs 

Afin de favoriser la création et 
l ’accompagnement des jeunes 
entreprises* (moins de 3 ans 
d ’ex i s tence) , votre  banque , en 
partenariat avec OSEO fi nancement** 
propose aux entrepreneurs n’ayant 
pas encore bénéfi cié d’un fi nancement 
bancaire, un dispositif d’aide à la 
création : le Prêt à la Création 
d’Entreprise (P.C.E.).

Quelles sont 
les caractéristiques et 
les avantages du PCE ?

Le PCE simple et rapide à mettre 
en place est accordé en complément 
d’un prêt bancaire.
Il peut atteindre 7 000 e sur 5 ans 
et permet de financer les frais de 
démarrage (dépôt de garantie de loyer, 
frais publicitaires…). Le Prêt Bancaire 
Complémentaire, dont le montant 
n’est plus limité depuis 2006, 
permet quant à lui de fi nancer vos 
besoins matériels (véhicules, matériel 
informatique…). 
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Pour donner toutes les chances de succès à 
votre projet d’entreprise, appuyez-vous sur 
l’expérience de la Banque Populaire du Sud, 
1er distributeur de PCE dans sa 
région et sur son réseau d’accompagnement 
des créateurs et des repreneurs : les Chambres 
de Métiers, les Chambres de Commerce et 
d’Industrie, Les Plates-formes d’Initiatives 
Locales, les Boutiques de Gestion… 

N’hésitez pas à vous procurer les 
contacts utiles auprès de votre 
conseiller Banque Populaire.

Pour connaître tous les 
détails du PCE, consultez le 
s ite  http: / /www.pce .oseo.fr 
ou contactez votre conseiller 
Banque Populaire.

*Sauf agriculture, intermédiation, promotion et location immobilière

**Organisme public d’intérêt général pour le fi nancement et l’accompagnement des TPE et PME (www.oseo.fr)
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

Le PRIX STARS & METIERS est organisé 
depuis plus de 30 ans par les Banques 
Populaires et les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat. 

Les jurys composés de personnalités 
représentant le monde de l’artisanat 
aux compétences reconnues tels que 
les Sociétés de Caution Mutuelle 
Artisanales (SOCAMA), les Chambres 
de Métiers, l’Union Professionnelle 
Artisanale (UPA), le Groupe Banque 
Populaire… confèrent à ce prix une 
reconnaissance professionnelle pour 
les entreprises lauréates.

A ce jour plus de 7 000 artisans ont 
été mis à l’honneur au niveau régional 
ou national. Alors pourquoi pas vous ?

CHEFS D’ENTREPRISES ARTISANALES, participez 
au PRIX STARS & METIERS, un prix de référence pour les artisans

Faites-nous découvrir votre entreprise, 
faites-nous connaître ses atouts en 
concourant dans l’une des 4 catégories 
proposées (innovation technologique, 
stratégie globale d’ innovation, 
dynamique de gestion des ressources 
humaines et dynamique commerciale.)

Pour participer, rapprochez-
vous de votre conseiller Banque 
Populaire du Sud dès le mois de 
septembre.

STARS ET METIERS, 
un prix reconnu et largement 
relayé par la presse 
professionnelle et régionale !

OPTIPLUS AGRI est un livret conçu pour permettre aux agriculteurs 
d’optimiser leur trésorerie excédentaire. 
Il offre tous les avantages d’un livret d’épargne, c’est un placement 
simple et pratique, sécuritaire et dont les fonds sont disponibles à 
tous moments sans aucun frais. Ce livret a, en outre, l’avantage de ne 
pas comporter de plafond de dépôts. Enfi n, les intérêts sont calculés 
au jour le jour à un taux fi xe et attractif. 

Plus qu’un simple livret, OPTIPLUS AGRI a la particularité de 
permettre le dépôt de la Déduction Pour Aléas (DPA) afi n de faire 
face aux aléas climatiques, économiques, sanitaires ou familiaux 
susceptibles de mettre l’exploitation en danger.

Cette particularité permet de bénéfi cier 
d’avantages fiscaux très intéressants 
puisque les sommes versées sur le livret 
viennent diminuer la base imposable du 
revenu agricole ainsi que l’assiette de calcul 
des cotisations sociales.
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SPECIAL AGRICULTEUR
OPTIPLUS AGRI, un livret d’épargne pour 
optimiser sa trésorerie et faire face aux aléas.

Pour connaître 
en détails 

le fonctionnement 
d’OPTIPLUS AGRI, 
contactez votre conseiller 

Banque Populaire.

Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code 
monétaire et fi nancier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits - 
554200808 RCS Perpignan - TVA N° FR 29 554200808. Société de courtage en assurance. Garantie fi nancière et 
assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances.
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