
9
LA LETTRE D’INFORMATION DES CLIENTS PROFESSIONNELS DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD   

AVEZ-VOUS PENSÉ À PROTÉGER VOTRE AVENIR ET CELUI DE VOTRE
ENTREPRISE ?
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1 -  Des revenus à vie au moment 
de la retraite avec Fructi-Pro-
fessionnel retraite / MADELIN :

•   Une épargne retraite constituée à 
votre rythme.

•   Une gestion optimisée de votre 
épargne (choix entre une gestion 
libre rentable mais potentiellement 
risquée et entre une gestion sécurisé 
à l’approche de la retraite).

2 -  Des indemnités sur-mesure en 
cas d’arrêt de travail, d’invalidité 
et /  de  décès  avec  Fruct i -
Professionnel Prévoyance :

•   2 couvertures au choix (en cas 
d’accident ou d’accident/maladie).

•   Un montant du revenu JUSQU’À 
5000 g / MOIS !

3 -  Une couverture santé complète 
pour vous et vos proches avec 
Fructi-Professionnel Santé :

•   Une offre complète à la carte (frais 
de santé pris en charge à hauteur de 
100% du tarif conventionné…).

•   Des services pour vous faciliter la vie 
(une assistance santé 7j/7 et 24h/24, 
le tiers payant pour la pharmacie, 
l’hôpital, les labos et les actes de 
radiologie…).

Renseignez-vous 
dès aujourd’hui

auprès de votre conseiller !

LE + FRUCTI-PRO !

Les cotisations que vous 
versez au titre de la 
retraite, de la prévoyance et 
de la santé sont déductibles 
de votre revenu imposable 
(sous certaines conditions).

Votre conjoint collabo-
rateur peut également 
profi ter de ces avantages.

Parce que la réussite de votre 
entreprise n’est pas due au hasard, 
ne laissez pas les aléas de la vie 
prendre le dessus. 
En choisissant la Banque Populaire 
du Sud comme partenaire, vous 
avez tous les atouts en main pour 

TOUT prévoir et anticiper serei-
nement les coups durs éventuels !

Avec le contrat Fructi-Professionnel, 
vous bénéfi ciez d’une triple protection : 
une complémentaire santé, une 
couverture en cas d’arrêt de travail, 

d’invalidité et/ou de décès et des revenus 
à vie pour votre retraite.

Vous gérez votre contrat en toute 
souplesse en choisissant les garanties qui 
vous conviennent quand vous voulez.

3 garanties pour une seule mission : 
vous protéger

231139•BPS EkoPro9 avr08.indd   1 3/04/08   12:41:19
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par la Banque Populaire du Sud
Siège social et pôle d’activité de Perpignan : 
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

UN OUTIL DE MOTIVATION ET DE FIDÉLISATION PERFORMANT DANS 
VOTRE POLITIQUE SOCIALE : LE CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL 
(COMMUNÉMENT NOMMÉ CESU)

Aujourd’hui, vous réglez vos dépenses professionnelles avec une CB 
nationale.
Il est temps de passer en mode CB PRO et de bénéfi cier des avantages 
d’un moyen de paiement international exclusivement dédié à votre 
activité professionnelle.

◆  Avec la CB PRO et son design différenciant de votre CB personnelle, vous 
disposez d’un outil de paiement souple, universel et adapté.

Vous pouvez effectuer vos dépenses et retraits pros partout en France et dans le 
monde.

◆  Vous bénéfi ciez d’un suivi effi cace de vos dépenses professionnelles.
Vos opérations sont reportées sur un relevé mensuel spécifi que, vous permettant d’y 
voir plus clair dans vos dépenses professionnelles.

◆  Vous profi tez d’un confort et d’une sécurité inégalés pour vos déplacements 
professionnels.

Vous profi terez d’assurances et d’assistance effi caces vous couvrant lors de vos 
déplacements professionnels, en France comme à l’étranger.

◆  Enfi n, grâce à la CB PRO, vous devenez VIP auprès des partenaires Visa 
Business et bénéfi ciez d’avantages réservés aux professionnels.

Des offres exclusives à découvrir sur www.visabusiness.fr

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 - Imprimé sur papier recyclé

JOUEZ LA CARTE DE L’EFFICACITÉ !

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.

N’hésitez pas à en parler à votre conseiller habituel qui vous détaillera 
le fonctionnement et les nombreux avantages du Titre CESU préfi nancé.

Derrière cette appellation abrégée 
se cache une vraie petite révolu-
tion de la politique sociale d’une 
entreprise.

Comme son nom ne l’indique pas, le 
Titre CESU préfi nancé permet aux 
salariés d’une entreprise de bénéfi cier 
de services à la personne dans leur 
vie quotidienne (garderie, professeurs à 
domicile, jardinage, ménage…) auprès de 
divers prestataires (sociétés, structures 
agréés, particuliers…).

Il fonctionne de la même manière que 
les chèques de table à la différence près 
qu’il ne demande aucune participation 
fi nancière de la part du salarié. 
De plus, le bénéfi ciaire n’a à faire aucune 
démarche particulière, il reçoit ses 
chèques CESU de son employeur et 
règle directement sa prestation.

Mais pourquoi proposer le CESU dans 
votre entreprise ?
Au-delà de la motivation et de la fi délité 
que les titres de paiement génèrent 
auprès de vos salariés, le CESU vous 
donne de nombreux avantages 
fi scaux :
-  Les aides sont exonérées de charges 

sociales jusqu’à 1 830d par an et par 
bénéfi ciaire.

-  Vous bénéfi ciez d’un crédit d’impôt à 
hauteur de 25% des sommes versées.

Sachez que, vous aussi, chef d’entreprise 
ou professionnel libéral, vous pouvez 
bénéfi cier du CESU préfi nancé à titre 
personnel !

Avec le Titre CESU, vous optez pour 
un outil performant donnant une image 
moderne de votre entreprise tout en 
optimisant votre fi scalité.

Notez :
Le groupe Banque Populaire est le 
seul acteur bancaire agréé par les 
Pouvoirs Publics à diffuser et gérer 
l’ensemble des titres de paiement.
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