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

•   pour l’entreprise, l’abondement est 
exonéré de cotisations sociales, 
des taxes sur les salaires et 
déductible des bénéfi ces imposables 
ou de l’impôt sur les sociétés.

Le PERCO : le must de 
l’épargne retraite volontaire !

Donnez à vos collaborateurs les clés 
de la réussite de leur retraite. Le Plan 
d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) 
permet aux salariés et à certains 
dirigeants de se constituer une épargne 
défi scalisée en vue de la retraite.

Le PERCO : comment ça marche ?
Tous les salariés bénéfi cient du PERCO 
et chacun est libre d’y adhérer. Les 
versements sont libres et facultatifs*. 
Comme pour le PEE, l’entreprise peut 
verser un abondement.

Ses atouts : 
•   pour le salarié : une sortie en capital 

défi scalisée à 100 % au moment de 
la retraite. L’abondement perçu est 
exonéré de charges salariales et 
d’impôt sur le revenu.

•   pour l’entreprise : déductible du béné -
fi ce imposable et exonéré de charges 
patronales et de taxes sur les salaires. 

UN ACCÉLÉRATEUR DE PERFORMANCES : L’ÉPARGNE SALARIALE 

Outil de politique sociale sans 
précédent, le PERCO est une réponse 
idéale à la problématique de la retraite.

Le + Banque Populaire :
•  Leader de l’épargne salariale.
•  Leader de la gestion d’actif.
•  Certifi é ISO 9001 V2000 pour 

l’ensemble de ses missions de 
teneur de comptes et d’infor ma-
tion des salariés.
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Vous voulez « booster » votre poli-
tique sociale, renforcer l’attractivité 
de votre entreprise ou donner une 
nouvelle motivation à vos salariés 
tout en allégeant la fi scalité de votre 
entreprise ?

Quelles que soient votre taille et votre 
activité, la Banque Populaire du Sud 
vous propose des solutions adaptées à 
votre situation.

Le Plan Épargne Entreprise : 
le bon plan pour motiver 
vos collaborateurs !

Proposez à vos salariés une rému-
nération complémentaire motivante. 
Grâce à leurs versements libres et à 
l’abondement de l’entreprise, ils se 
constituent un capital dans un cadre 
fi scal privilégié.

Le PEE : mode d’emploi
Il s’agit d’une épargne volontaire dispo-
nible après 5 ans ouverte également au 
dirigeant. Le bénéfi ciaire peut y verser 
son intéressement, sa participation 
et/ou des versements volontaires*. 
Ceux-ci peuvent être complétés par un 
versement de l’entreprise (abondement).

•   pour le salarié, les sommes versées 
sur le PEE (à l’exception des 
versements volontaires) sont 
exonérées d’impôt sur le revenu et 
de cotisations sociales.

PRO

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2007

Dernière minute ! 
Les Plans Épargne Entreprise sont 
désormais ouverts aux artisans et au 
conjoint collaborateur ou associé.

Contactez votre conseiller 
pour bénéfi cier des avantages 

de l’épargne salariale.
* Sur les 2 dispositifs, les bénéfi ciaires peuvent placer jusqu’à 
25 % de leur rémunération annuelle brute en totalité.
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

SOYEZ LE SEUL MAÎTRE À BORD

Votre entreprise a des fi liales ou 
des succursales sur l’ensemble du 
territoire national ? 

Il est temps de changer de cap ! 
Centralisez votre trésorerie et optimi-
sez vos recettes avec la gamme Actifl ow, 
LA solution de Cash Management de la 
Banque Populaire.

Actiflow va vous donner du vent 
dans les voiles en s’adaptant à votre 
besoin.

Vous recherchez une vigie 
pour garder le cap ? 

Optez pour l’info et rien que l’info avec 
l’offre « Actifl ow Reporting » :

•   Actifl ow Reporting relevés centralisés : 
vous obtenez en un point unique 
l’ensemble des mouvements et des 
soldes de vos comptes ouverts dans 
tout le réseau Banque Populaire.

•   Actifl ow Reporting comptes consolidés : 
vous pouvez constituer des groupes 
de comptes en ligne et consulter les 
mouvements et soldes consolidés 
dans toutes vos banques.

Vous voulez un vrai skipper 
de vos comptes ? 

Choisissez un traitement comptable 
en centralisant votre tréso rerie dans 
le réseau Banque Populaire à travers 2 
prestations :

•   Actifl ow Cash Pooling notionnel : vous 
permet de fusionner les échelles 
d’inté rêt des comptes bancaires de vos 
sociétés sans mouvement de fonds. 

•   Actifl ow Cash Pooling physique :  la 
version ultime de la gamme. Vous 
centralisez la trésorerie des comptes 
de vos filiales et succursales par 
des mouve ments à partir de votre 
compte centralisateur.

Tous les jours, où que vous soyez, en 
vous connectant sur Internet, vous dispo-
sez du traitement de tous vos fl ux moné-
taires et du nivellement de vos comptes.

La Banque Populaire du Sud vous présente ses conditions tarifaires 
2008 en vous faisant découvrir en avant-première son nouveau guide.

Pour cette édition 2008, la part belle est faite à l’accompagnement, 
à l’information et aux conseils, en améliorant la lisibilité de nos 
prestations et en vous permettant de bien comprendre vos opérations 
bancaires.
Chaque ligne de tarif, chaque produit et service proposés vous 
sont expliqués avec simplicité. De plus, des fenêtres infos viennent 
ponctuer la lecture en vous guidant dans vos choix.

Cette évolution illustre bien les valeurs de la Banque Populaire 
fondées sur la qualité du conseil et la proximité avec ses clients.
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VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 
PLUS DE TRANSPARENCE ET DE CLARTÉ 
dans la relation avec votre Banque

Vous recevrez par courrier le guide des tarifs 2008 
avec vos extraits de comptes fi n octobre. 

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.

La Banque Populaire du Sud vous présente ses conditions tarifaires 
2008 en vous faisant découvrir en avant-première son nouveau guide.

Pour cette édition 2008, la part belle est faite à l’accompagnement, 
à l’information et aux conseils, en améliorant la lisibilité de nos 
prestations et en vous permettant de bien comprendre vos opérations 

Chaque ligne de tarif, chaque produit et service proposés vous 
sont expliqués avec simplicité. De plus, des fenêtres infos viennent 

Cette évolution illustre bien les valeurs de la Banque Populaire 

10 place de la Salamandre - CS 98001 - 30969 NÎMES Cedex 9

Pour en savoir plus sur Actifl ow, 
prenez rendez-vous avec votre 
conseiller Banque Populaire.

Le + Banque Populaire :
•  Une restitution d’information 

d’une finesse et d’un niveau 
de performance inégalé.

•  Une compétence forte reconnue 
par les plus grands groupes et 
adaptée aux plus petites entités.
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