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

NE VOUS NOYEZ PLUS DANS LES IMPAYÉS, ÉQUIPEZ VOUS POUR RESTER 
EN SURFACE !
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N°1 de la Gestion 
du Poste Clients

Avec les expertises combinées de 
ses fi liales Natexis Factorem et 
Coface, le Groupe Banque Populaire 
dispose d’un savoir faire inégalé et 
d’une position de N°1 en matière 
de gestion du poste clients.

Le Groupe Banque Populaire est 
le seul réseau bancaire à maîtriser 
toutes les lignes métiers de la 
gestion du poste clients, en France 
comme à l’international.

Vous avez déjà dû faire face à un 
impayé ? Un ou plusieurs de vos 
clients payent régulièrement avec 
retard ? Votre développement 
génère des tensions de trésorerie ? 
Vous avez assez perdu de temps et 
d’argent à gérer les problématiques 
de votre poste clients.
La Banque Populaire du Sud vous 
apporte la solution.

Avec notre gamme complète de 
gestion du poste clients, vous pourrez 
désormais vous consacrer avec sérénité 
au développement de votre activité en 
nous laissant le soin de sécuriser ce 
poste clé.

Une solution à 3 étages 
répondant au besoin croissant 
de sécurisation des relations 
avec vos clients et prospects.

•   Avant de fêter la signature d’un 
nouveau client, vérifi ez sa santé 
financière en optant pour 
Créance Info, le  service 4 en 1 ! 
Informations commerciales, analyse du 
portefeuille, surveillance et recouvrement.

•   Pour partir gagnant à la conquête 
de nouveaux marchés, garantissez-
vous contre le risque d’im-
payés et choisissez Créance Assur. 
La solution de prévention des risques et 
d’indemnisation.

•   Vous avez pris votre rythme de 
croisière, vous devez faire face 
à des besoins de trésorerie 
croissants, ne laissez rien au ha-
sard et sélectionnez Créance Net. 
La gamme complète de gestion de votre 
poste clients, de l’information commer-
ciale jusqu’à l’affacturage.

 

Votre conseiller Banque 
Populaire habituel est à votre 
disposition pour étudier avec 

vous votre besoin.

Le saviez-vous ?

•  Votre poste clients peut 
représenter jusqu’à 40% du total 
de vos actifs.

•  25% des dépôts de bilan 
d’entreprises sont dus à la 
défaillance d’un ou plusieurs 
clients.

•  10% des entreprises françaises 
payent leurs factures avec plus 
de 30 jours de retard.
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

FREQUENCE PRO : 
ENTRE VOUS ET NOUS, C’EST UNE RELATION DE CONFIANCE

Vous avez toujours recherché 
le bon partenaire pour optimiser 
la gestion de vos comptes et l’ac-
compagnement de votre activité.

La Banque Populaire du Sud répond à 
votre problématique en vous proposant 
Frequence Pro, la convention de 
relation qui vous apporte toutes les 
solutions liées à l’évolution de votre 
entreprise.

Frequence Pro vous donne accès à 
un ensemble de services performants 
(carte bancaire sécurisée, abon-
nement internet CYBER + 
Professionnel…) et facilite votre 
quotidien en mettant à votre disposition 
une autorisation de découvert 
et une enveloppe de crédit pré-
accordée pour fi nancer vos futurs 
investissements (sous réserve de 
l’acceptation de votre dossier).

Enfin, nos équipes d’experts sont 
à votre disposition pour répondre à 
vos attentes en matière d’ingénierie 
sociale, patrimoniale, de fi nancement 
à l’international...

Pour toute nouvelle souscription à 
Frequence Pro, nous vous offrons 
une remise de 10% sur les services de 
la convention (hors crédit court terme 
et moyen terme).

Votre conseiller vous attend 
pour vous exposer plus 
en détail les avantages 
de notre convention.

Pour avoir une longueur d’avance sur vos concurrents, préparez 
vous à la nouvelle donne des échanges européens à partir de 
janvier 2008 : le SEPA.

• Le SEPA portrait d’un géant

Le SEPA (Single Euro Payments Area) est l’espace européen (les 27 pays 
de l’Union Européenne + l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 
Suisse) à l’intérieur duquel les citoyens et entreprises peuvent effectuer 
des paiements en euros avec la même facilité, la même sécurité 
et les mêmes conditions que pour un paiement national, et ce, 
sans plafond.

• L’Eurovirement SEPA Banque Populaire

À partir du 28 janvier 2008, vous pourrez vous rendre dans votre agence 
Banque Populaire et demander à effectuer un Eurovirement !
Grâce au BIC (identifi ant de la banque) et IBAN (identifi ant du compte) 
de vos clients et fournisseurs, vous aurez la possibilité d’effectuer des 
opérations avec ces derniers où qu’ils se trouvent en France ou dans la 
zone SEPA, et ce, de façon totalement harmonisée.
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Directeur de la publication : François MOUTTE 
Réalisation : DDH ONE - Bordeaux - Imprimé sur papier recyclé

TOUT SAVOIR SUR LE SEPA

Votre conseiller habituel est prêt à vous recevoir afi n 
de vous accompagner dans cette étape importante 
de la construction européenne.

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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