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Chères sociétaires, Chers sociétaires,

La crise que nous traversons met en 
évidence le bien fondé du modèle 
coopératif, basé sur les valeurs de 
solidarité, de respect et de 
performance  durable au service du 
développement local et régional. 
En déclarant 2012 « Année internationale 
des Coopératives » l’ONU a rappelé leur 
utilité et leur rôle majeur dans l’équilibre 
économique et social. 
En France, la perspective d’une loi sur 
l’Economie Sociale et Solidaire indique 
clairement la volonté de donner au 
mouvement coopératif  toute son ampleur. 
Dans ce contexte de mobilisation générale 
en faveur de la coopération, votre Banque 
poursuit ses engagements. 
Ainsi en 2013, elle continuera 
d’augmenter le nombre de ses sociétaires 
et d’animer la vie coopérative au travers 
notamment des réunions qui leur sont 
consacrées. Elle  poursuivra ses actions en 
faveur de la collectivité, en collaboration 
avec les acteurs économiques locaux et en 
étant attentive à la responsabilité sociétale 
et environnementale de ses projets. 
Toute entière dédiée au service de 
l’économie réelle, elle poursuivra sa 
mission en participant au développement 
des entreprises de toutes tailles et au 
mieux-vivre des habitants de sa région.
En 2013, La Banque Populaire du Sud 
mettra son efficacité collective au 
service de chacun de ses clients et 
de ses 189 000 sociétaires. 
Bonne lecture, 

André JOFFRE
Président du Conseil d’Administration  

de la Banque Populaire du Sud. 
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  Édito   À la Une

La Banque Populaire du Sud participe depuis toujours au 
dynamisme de la « 1ère entreprise de France », qui illustre à 
merveille le mariage du savoir-faire traditionnel et de l’innovation. 
Ses conseillers professionnels accompagnent 1 artisan sur 3.
L’artisanat coule dans les veines de la 
Banque Populaire depuis sa fondation 
il y a plus d’un siècle par des artisans et 
commerçants. Parmi les 25 000 entreprises 
artisanales accompagnées par les conseillers 
professionnels de la Banque Populaire du 
Sud, certaines sont clientes depuis plusieurs 
générations, comme la bijouterie-joaillerie 
Ducommun de Perpignan. « Mon grand-
père était déjà client, ce qui montre que la relation 

avec la banque a toujours apporté satisfaction », 
souligne Pierre Ducommun.

Sa superbe bijouterie, accompagnée par 
l’agence Perpignan Cloche d’Or, fait face 
au Castillet depuis... 1840. Elle continue 
d’afficher en vitrine l’excellence de 
l’artisanat local, le grenat catalan, dont la 
méthode de fabrication (estampage et serti 
clos) remonte au... XVIIe siècle.     
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L’artisanat, mariage 
réussi de tradition et 
d’innovation

Tous les collaborateurs de votre 
banque, ainsi que les membres 
du Conseil d’Administration se 
joignent à moi pour vous souhaiter, 
chaleureusement, pour vous-mêmes 
et tous les vôtres, une heureuse 
année 2013.
André JOFFRE
Président du Conseil d'Administration  
de la Banque Populaire du Sud

MeilleUrs voeUx

 Les Indiennes de Nîmes  Bijouterie-joaillerie Ducommun  Ferronerie 
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L’artisanat, mariage réussi  
de tradition et d’innovation
La Banque Populaire du Sud 
soutient la dynamique artisanale 
La durée n’a pas non plus érodé la qualité 
de la relation avec la société sétoise DBI. 
« Nous sommes clients depuis la création en 1996 
et la confiance et la compréhension sont toujours au 
rendez-vous, assure le cogérant Sylvain Herrmann. 
Particulièrement lors de la transmission par le 
fondateur qui a conduit au passage en Scop. Avec 
une banque coopérative, on se comprend mieux. Nous 
avions envisagé un deuxième partenaire bancaire, mais 
les relations sont tellement bonnes que nous n’avons 
pas donné suite. » DBI exerce une activité très 
originale, à la fois très technique et esthétique, 
« l’architecture textile ». « Nous ne sommes qu’une 
demi-douzaine de spécialistes en France », assure 
Sylvain Herrmann. Les toiles tendues 
complexes de DBI sont visibles sur le parvis 
de la nouvelle mairie de Montpellier, dans 
des préaux d’école, au-dessus de nombreux 
restaurants de plages... « Nous sommes toujours 
en recherche d’applications nouvelles. »

Un soutien à l’innovation 
Cette recherche d’innovation, la Banque 
Populaire du Sud l’encourage dans tous 
les métiers. « 90 % de nos réalisations sont des 
créations contemporaines, au design nouveau », assure 
Bruno Vidal, ferronnier d’art au Soler, près 
de Perpignan, et président des associations 
Forge Avenir et Ferronnerie Catalane, clientes 
de l’agence Perpignan Archipel dédiée aux 
professionnels. Pour promouvoir ce savoir-
faire séculaire, Ferronnerie Catalane jalonne 
de sculptures « la route du fer » qui traverse 54 
communes, et prépare l’avenir en s’engageant 
dans la formation des jeunes. « Bon signe, note 
Bruno Vidal, le centre de formation des apprentis a dû 
installer une classe supplémentaire... »

Un accompagnement des 
ambitions
La Banque Populaire du Sud sait aussi 
soutenir l’ambition des artisans : Frédéric 
Roche, repreneur en 2007 du Comptoir de 
Camargue (marques Indiennes de Nîmes et 
Mistral), a redynamisé cette entreprise de 

confection nîmoise, héritière d’un patrimoine 
exceptionnel de dessins provençaux du 
XVIIe siècle. La Banque Populaire du Sud a 
cofinancé l’opération de reprise et orienté le 
dirigeant vers des aides à la création du conseil 
régional. Comptoir de Camargue exporte 
aujourd’hui 20 % de sa production. « Demain, 
ce sera 40 % », lance Frédéric Roche qui salue 
« la grande proximité et l’excellente relation avec le 
conseiller ». 
Alain Brunel, conseiller professionnel de 
l’agence Nîmes Jean Jaurès, est admiratif  : 
« Frédéric Roche vend jusqu’au Japon ! » 

Une connaissance intime de 
l’artisanat
La Banque Populaire du Sud est aussi 
très impliquée auprès des organisations 
professionnelles des artisans. Fin 2012, 
elle a renouvelé ses conventions avec les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat du 
Gard, de l’Ariège et de l’Aude. « Les nouvelles 
conventions mettent l’accent sur le développement », 
relève Mélanie Jalabert-Boudier, chef  du 
service Marchés professionnels à la Direction 
du Développement de la Banque Populaire 
du Sud. Partenaires de ces conventions, les 
Socama (sociétés de caution mutuelle de 
l’artisanat) du Midi, de l’Aude, du Roussillon 
et de l’Ariège sont solidaires dans la moitié des 
dossiers de crédits et permettent à la banque de 
prêter aux artisans à de meilleures conditions. 
Enfin, un partenariat exclusif  de la 
Banque Populaire du Sud avec la région 
Languedoc-Roussillon et le Fonds Européen 
d’Investissement lui permet de mobiliser  
depuis juin 2011 le fonds de garantie 
JEREMIE*. Pendant trois ans, elle peut ainsi 
prêter jusqu’à 117 millions d’euros à des 
conditions privilégiées pour accompagner le 
développement des entreprises régionales.    

Retrouvez les artisans sur Internet : 
 www.bijouterie-ducommun.com 
 www.dbi-tex.com
 www.indiennesdenimes.fr
 www.ferronnerie-vidal.com

 L'artisanat en chiffres
 62 641 entreprises artisanales 
(individuelles et sociétés) sont 
recensées en Languedoc-Roussillon 
au 1er janvier 2012. 

Elles se répartissent en 4 activités

 46 % en bâtiment, 
 27 % dans les services, 
 14 % en alimentation, 
 13 % en production. 

Depuis 10 ans, le nombre 
d’entreprises artisanales a progressé 
de 47 %. 

L’artisanat réalise en région un 
chiffre d’affaires de 9,3 milliards 
d’euros (données 2007). 

 167 519 chefs d’entreprise, 
conjoints collaborateurs, salariés et 
apprentis travaillent dans l’artisanat 
au 1er janvier 2011. 

L’âge moyen des chefs 
d’entreprises est de 45 ans et 20 % 
sont des femmes. 

En Ardèche, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
comptabilise 6 797 ressortissants et 
4 186 entreprises sont immatriculées  
au registre des métiers de la Chambre 
de Métiers de l’Ariège à la fin  
octobre 2012. 

 Stars et Métiers, N°7 

La 7e édition du concours Stars 
& Métiers, organisé par les 
Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat, la Banque 
Populaire du Sud et les 
Socama, récompensera les 
entreprises artisanales innovantes 
dans cinq catégories : 

 innovation technologique, 

dynamique commerciale, 

management et gestion des 
ressources humaines, 

 stratégie globale d’innovation, 

 création innovante. 
En outre, une mention spéciale 
« innovation au féminin » 
récompensera les initiatives menées 
par les dirigeantes d’entreprises 
artisanales. 
Découvrez les artisans  
Stars et Métiers du 
Languedoc-Roussillon : 

 http://innovation.cma-
languedocroussillon.fr/ 

 http://www.starsetmetiers.fr

  À la Une - sUite

 Couverture en toile tendue,  création de DBI à Sète 

* : Le financement apporté par cet instrument bénéficie du soutien du programme opérationnel «Compétitivité Régionale et Emploi» (2007-
2013) cofinancés par les Fonds Structurels de l’Union Européenne et de la Région Languedoc-Roussillon au titre de l’initiative JEREMIE.



Dans un contexte d’alourdissement  
de la fiscalité sur le patrimoine mis 
en œuvre au travers de plusieurs  
lois de finances ces derniers mois, 
l’assurance-vie garde le cap. Elle 
continue à s’illustrer par sa stabilité 
et son attractivité. L’assurance-vie, 
un placement qui répond à toutes 
les préoccupations des épargnants !
La succession des crises financières 
et la diminution programmée du poids 
des dépenses publiques ont condamné 
le gouvernement à mettre en œuvre des 
mesures fiscales qui auront un fort impact 
en 2013 sur l’épargne des français. Le 
projet de loi de finance 2013 génère à 
ce titre beaucoup d’inquiétudes. Il est 
pourtant un produit financier qui tire 
particulièrement bien son épingle du jeu : 
l’assurance-vie dont le régime n’a pas été 
remis en cause.

La façon la plus avantageuse 
pour protéger son patrimoine 
Au-delà de la simple épargne de précaution, 
les objectifs d’un bas de laine reposent sur 
quatre besoins essentiels pérennes. Dans le 
cas où les revenus le permettent, on met 
de l’argent de côté pour : 

• Préparer des projets futurs comme 
l’achat d’une maison ou les études 
des enfants,

• Anticiper et compenser les pertes 
de revenus lorsque l’heure de la 
retraite sonne,

• Percevoir des revenus complémentaires,

• Transmettre son patrimoine en 
bénéficiant d’un régime d’exonération 
des droits de succession.

« Dans tous ces cas de figure, l’assurance-vie est 
sans contestation possible le produit financier le plus 
attractif, celui qui répond le mieux aux besoins des 
épargnants dans le nouveau paysage fiscal français 
du patrimoine. Il rassure par un rapport sécurité 
des avoirs / rentabilité très efficient » confie 
Bernard Etienne, Responsable gestion 
privée à La Banque Populaire du Sud. 

La transmission du patrimoine 
facilitée 
Entrons dans le détail avec la problématique 
des successions. L’été dernier, le périmètre 
des règles en matière de transmission 
de patrimoine a été bouleversé. Les 
abattements dont bénéficient les enfants 
en cas de décès de leurs parents ont vu 
leurs montants diminués de 159 325 
euros à 100 000 euros. Au-delà, en cas 
d’utilisation de ces abattements pour des 
donations, il faut désormais 15 ans au 
lieu de 10 pour qu’ils se renouvellent. 
« Cela veut dire qu’auparavant un couple marié 
en communauté légale avec deux enfants n’était 
réellement impacté pour la succession, en l’absence 
de dispositions spécifiques, qu’à partir d’un 
patrimoine d’environ 600 000 euros. Aujourd’hui 
et avec cette réforme, ce seuil se situe autour de 
400 000 euros. Une donnée fondamentale 
à prendre en compte » poursuit Bernard 
Etienne. En matière de transmission de 
patrimoine, l’assurance-vie conserve tous 
ses avantages avec la possibilité pour 
une personne de moins de 70 ans de 
transmettre 152 500 euros par bénéficiaire 
de son choix. Au-delà de soixante dix ans, 
les capitaux versés sont réintégrés dans les 
droits de succession après un abattement 
de 30 500 euros ; les intérêts produits 
par ces mêmes capitaux sont par contre 
exonérés de droits de succession. Un 
effet d’aubaine très intéressant à l’heure 
de l’allongement de l’espérance de vie.  

« L’assurance-vie est incontestablement la façon la 
plus rapide et la plus avantageuse pour transmettre 
son patrimoine à quelqu’un » confirme 
Marc-Thomas Marotel, responsable 
de l’expertise patrimoniale chez Natixis 
Assurances.

Une taxation sur les revenus 
optimisée
Quels sont par ailleurs les avantages en 
matière de revenus complémentaires ? On 
le sait, le gouvernement a pour objectif  
qu’ « un euro de revenu de capital soit taxé 
comme un euro de revenu du travail ». Il a 
donc décidé de supprimer le Prélèvement 
Forfaitaire Libératoire (PFL) à 24% et 
de soumettre au barème progressif  de 
l’impôt sur le revenu (IR) les dividendes et 
les produits de placement. L’assurance-vie  
n’est, là encore, pas visée par ces 
dispositions. « En fonction de son niveau d’IR, 
l’assuré opte soit pour l’intégration à sa déclaration 
de revenus soit pour le PFL qui s’avère cependant 
très avantageux après huit années de contrat avec 
un taux de 7,5 % et des abattements incitatifs. 
L’assiette sur laquelle s’applique la taxation 
est également très favorable » ajoute Marc 
Thomas-Marotel. En ce qui concerne le 
long terme, l’assurance-vie dispose ainsi 
de nombreux atouts avec aujourd’hui 
des rendements qui protègent le pouvoir 
d’achat de l’épargnant  dans un contexte 
général de baisse de taux. L’épargne y est 
directement disponible dans un cadre fiscal 
avantageux. Par ailleurs, la BPS dispose 
en interne d’une équipe de professionnels 
aguerris capables de prendre en charge la 
gestion des contrats multi supports afin 
d’adapter une diversification financière 
au profil du client : prudent, équilibré ou 
dynamique. Ce service de gestion sous 
mandat permet d’optimiser ce produit 
financier qui ne manque pas d’intérêt(s) !      

Barème de taxation sur les revenus 
issus de l’assurance-vie
L’assuré a le choix entre la déclaration 
dans le cadre de son revenu ou le 
PFL (contrat entre 0 et 4 ans : taux de 
35 %, contrat entre 4 et 8 ans : taux 
de 15 %, contrat de plus de huit ans : 
taux de 7,5 % après un abattement de 
4 600 € pour une personne célibataire  
et 9 200 € pour un couple).
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L’assurance-vie, un produit plus que jamais 
d’actualité pour votre épargne

 Bernard Etienne, Responsable Gestion Privée à La Banque Populaire du Sud  

 Marc Thomas Marotel, Responsable de l’Expertise Patrimoniale chez Natixis Assurances

 Bernard Etienne - Photo © Luc Jennepin  Marc-Thomas Marotel - Photo © Gilles Coutin 
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Faire découvrir les métiers du bâtiment 
aux femmes et surtout en redorer l’image, 
telle est la mission de l’association « Bâtir 
au féminin » qui compte une trentaine 
d’adhérentes. De nombreuses femmes se 
tournent aujourd’hui vers ces métiers. « Elles 
ne les choisissent pas par défaut mais par passion. 
Ce sont des métiers intéressants  et très épanouissants. 
La demande de formation est forte notamment en 
peinture » assure Florence Bonno, présidente 
de l’association, spécialisée dans la création 
de mobilier et l’agencement des pièces au 
sein des logements. Les femmes sont ainsi 
très présentes dans les métiers du second 
œuvre plus axés vers la finition. Elles sont 
très appréciées pour leur approche soigneuse 
de ces travaux plus minutieux. « Certains 
hommes sont encore surpris de voir une femme sur 
un chantier. Mais passé le cap de l’étonnement et au 
vu des compétences, les coopérations se déroulent très 
bien. Les femmes renvoient une image très positive, 
la présence féminine rassure » poursuit la jeune 
chef  d’entreprise. Reste l’éternel problème 
de la structure familiale, où quand le rôle 
de maman devient vite incompatible avec 
un métier soumis à de nombreux impératifs 
horaires.

Ouvrir des antennes dans d’autres 
régions de France
L’association « Bâtir au féminin » dispose 
d’un site Internet très riche et très informatif. 
Grâce au gain généré par le PIR Solidarité 
de la BPS qui se monte à 2 000 euros, elle 
va pouvoir encore étoffer son potentiel 
en termes de communication avec l’achat 
de matériel (ordinateur et projecteur) et 
la réalisation de plaquettes de promotion. 
« Mais plus que l’argent, cette distinction de la BPS 
va permettre de mettre en lumière notre association. 
Nous ne vivons que de nos cotisations, nous avons 
besoin de cette médiatisation » confie Florence 
Bonno. 
Car les projets ne manquent pas. Association 
pour l’heure languedocienne, « Bâtir au 
féminin » aimerait ainsi ouvrir des antennes 
dans d’autres régions de France et prendre 
une nouvelle dimension. Une participation 
au rallye Aïcha des gazelles est également 
dans l’air du temps, histoire de renforcer 
encore l’image de l’association. Sans oublier 
de rénover la deuxième mammobile qui 
sillonne les routes du Sud de la France. 

La Banque Populaire du Sud solidaire 
des femmes dans le bâtiment
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Fortement connotés au masculin, les métiers du bâtiment attirent pourtant de plus en plus de femmes. 
Pour les aider à trouver leurs marques dans ce milieu, l’association « Bâtir au féminin » créée en 2006 à  
Montpellier les accueille à bras ouverts. 
À travers le Prix Initiative Région Solidarité, la Banque Populaire du Sud appuie l’initiative !

 LES SALONS :  

 Du 28 au 30 janvier : Millésime BIO 
Salon mondial des vins biologiques - 
Parc des Expositions de Montpellier 

 Le 12 février :  Forum des 
entrepreneurs - Perpignan

 Du 14 au 16 février :  Salon des 
Métiers et Professionnels de 
l'Ecologie - Université Montpellier 
2 - Montpellier

 ASSEMBLEE GENERALE : 

 Le 17 avril 2013 : Assemblée 
Générale de la Banque Populaire du 
Sud - Hôtel Novotel Atria - Nîmes

 REMISE DES PRIX INITIATIVE 
RÉGION ENVIRONNEMENT

 Le 15 février 2013 à 19h dans 
le cadre du Salon des Métiers 
et Professionnels de l’Ecologie 
- Université Montpellier 2 des 
sciences et techniques - Grand 
amphi Dumontet (bât. 7)

  Prochain nUMéro dU jds : 
sPécial aG 2013

« L’an dernier, nous avons déjà rénové 
une première mammobile, un véhicule qui 
passe dans les villages pour réaliser des 
mammographies pour le dépistage du cancer 
du sein. Nous avons travaillé sur l’agencement 
intérieur, pour le rendre moins austère, 
plus convivial, pour adoucir le stress lié à 
l’examen ». 
Un exemple concret des effets positifs 
de la sensibilité féminine dans le 
bâtiment !  


