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Chère cliente, Cher client,

Les départs en vacances approchent à grand
pas et nombre d’entre vous ont probablement
prévu de séjourner à l’étranger ou encore de
rester en France.

Pour l’ac tiver, rien ne change, il suf fit
simplement de contacter votre conseiller par
téléphone. J’espère que ce nouveau service
simplifié vous apportera entière satisfaction.

Dépenses à l’étranger, protection de vos
proches et de vos biens, suivi de vos comptes…
il est essentiel de bien préparer votre départ
et notamment de faire le point avec votre
conseiller BPE pour vérifier que vos services
bancaires sont bien adaptés à votre voyage.

Les vacances d’été sont également une
période propice pour concrétiser vos projets…
et pourquoi pas l’acquisition d’une résidence
secondaire. Projet mûrement réfléchi ou coup
de cœur, un achat immobilier n’est pas anodin
et nécessite d’être accompagné par un expert.
Votre conseiller, appuyé par un ingénieur
patrimonial, peut vous aider à prendre les
meilleures décisions pour optimiser votre
acquisition.

En effet, en tant que titulaire d’une Convention
BPE, vous bénéficiez de services exclusifs qui
vous permettent de profiter pleinement de vos
vacances. Vous découvrirez, dans ce nouveau
numéro de BPE en Une Lettre, un dossier
consacré à ce sujet.
À ce propos, j’ai le plaisir de vous annoncer
qu’à partir du mois de septembre, votre
carte bancaire sera directement adressée à
votre domicile lors de son renouvellement.

Je vous souhaite une excellente lecture et de
très bonnes vacances.

Jean-Marc RIBES
Président du Directoire
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Vu des marchés
A l’heure où nous écrivons ces lignes (9 juin),
le premier semestre n’est pas encore terminé et
des événements importants à venir (décision de la
Réserve Fédérale le 16 juin et surtout le résultat du
référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans
l’Europe le 23 juin) peuvent modifier sensiblement
les performances et la hiérarchie des marchés
financiers. Pour autant, certains enseignements
semblent dès à présent s’imposer.
La volatilité des marchés financiers ne s’est pas
apaisée comme l’illustre l’évolution en « V » des
bourses actions et des prix des obligations d’entreprise
depuis le début de l’année. Au-delà de l’impact des
changements d’anticipations sur l’environnement
macroéconomique, microéconomique et politique,
cette volatilité excessive s’explique aussi par
la prépondérance des flux financiers générés,
commandés, par le « trading » dit algorithmique
ou automatique. Ce type d’ordres boursiers, par
définition de très court terme, va régulièrement
provoquer des épisodes de sur-évaluation et de
sous-évaluation des marchés et surtout des actifs
sous-jacents. Mais en contrepartie, cela créera
également des opportunités d’allègement et d’achat
à bon compte pour les gérants qui s’appuient sur
des processus de gestion fondamentale, thématique
et disciplinée.
Les prix du pétrole devraient avoir trouvé un
plancher relativement solide autour des 30
dollars le baril. La stratégie de dumping économique
et géopolitique des monarchies pétrolières semble
financièrement intenable en deçà de cette zone de
prix. Le fait que les prix de l’or noir aient retrouvé

des couleurs, en revenant proche des 50 dollars,
est un élément clef pour les investisseurs. En effet,
ce mouvement rassure sur la solidité du marché
obligataire à haut rendement américain, véritable
baromètre du coût de financement des entreprises,
qui est très sensible au secteur de l’énergie et du
pétrole de schiste. Il réduit également les craintes
déflationnistes en raison de son impact positif direct
et indirect sur les indices d’inflation. Enfin, il diminue
les pressions récessives qui handicapent fortement
les pays producteurs de matières premières, en
grande partie émergents, depuis pratiquement 2 ans.
Les politiques monétaires de taux zéro ou
négatifs commencent à avoir des effets
indésirables sur le système financier. Face à
la nature très déflationniste et inédite de la crise
financière mondiale de 2008 et de celle de la zone
euro en 2011/2012, la quasi majorité des Banques
Centrales ont dû mettre en œuvre des politiques de
relance monétaire non conventionnelles au travers de
taux zéro ou négatifs et de politique d’achats d’actifs.
L’arme des taux négatifs, certainement nécessaire
pour éviter une spirale déflationniste et pour aider
à la réduction des dettes, commence cependant à
être fortement pénalisante pour la rentabilité des
banques commerciales, en particulier dans la zone
euro. Ceci à un moment où le moteur du crédit est un
facteur clef pour pérenniser, et si possible amplifier,
le redressement de la croissance. Par conséquent, si
les taux d’intérêt, et plus particulièrement les taux
monétaires, vont rester durablement très bas, il est
probable que la BCE évitera de s’aventurer un peu
plus dans la zone des taux négatifs.

Le redressement de la croissance économique
en zone euro, certes encore relativement
modeste, semble avoir été résilient aux vents
adverses que constituent l’essoufflement du
commerce mondiale, la forte volatilité des marchés
financiers et enfin les incertitudes politiques.
Le triple choc positif de la faiblesse des taux, de
l’euro et du pétrole, en place depuis plus d’un an
commence à produire ses effets attendus sur la
demande domestique et par ricochet sur le marché
de l’emploi. La réduction visible du taux de chômage
en zone euro et l’apparition de signes encourageants
du côté de l’investissement, à défaut de garantir une
accélération, rassure sur la pérennité du retour de la
croissance sur le Vieux continent … sous réserve,
bien entendu, que le résultat du référendum sur le
maintien du Royaume-Uni dans l’union Européenne
ne provoque pas un retour des incertitudes politiques
et financières.

Rachid MEDJAOUI

Directeur Adjoint de la Gestion Privée
(Intervenant régulier à l’émission
« Intégrale Placements » diffusée sur BFM Business)

Actualité patrimoniale

RÉSIDENCE SECONDAIRE
Le « coup de cœur » des vacances :
soyez bien accompagné par votre banquier

Au bord de la mer ou
à la campagne, les
vacances sont souvent
propices à l’achat
« coup de cœur » d’une
résidence secondaire.
Pour faire ce choix,
BPE est là pour vous
accompagner et vous
aider à prendre au
mieux votre décision.

Comment acheter votre résidence secondaire ?
Vous pouvez acquérir votre résidence secondaire en direct, en devenant
propriétaire du bien. L’achat peut se faire en commun ou en indivision
avec notamment votre conjoint(e), selon votre situation matrimoniale.
Si vous souhaitez associer vos enfants ou un tiers, il est possible de créer
une société civile immobilière (SCI). Cela peut faciliter la détention du
bien ainsi que sa gestion en permettant de :
r édiger des statuts adaptables à votre situation et à vos objectifs,
a
 ssocier vos enfants à la détention du bien, tout en conservant la
gérance de celui-ci,
c onserver la jouissance du bien et ses revenus éventuels en tant
qu’usufruitier, et en donnant progressivement la nue-propriété des
parts à vos enfants,
é
 viter les inconvénients d’une indivision post-successorale parfois
difficile à gérer.
Le compromis de vente peut prévoir une clause de subrogation
permettant d’acheter le bien par toute société que vous aurez constituée
à cet effet.
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Pourquoi ne pas louer occasionnellement votre
résidence secondaire ?
Vous pourriez souhaiter louer occasionnellement votre résidence
secondaire afin de vous procurer des revenus complémentaires. Le bien
étant le plus souvent meublé, les revenus seront imposés à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Le régime fiscal « micro BIC » pourra s’avérer particulièrement avantageux
si vos recettes annuelles sont inférieures à 32 900 €. En effet, vous
pourrez bénéficier d’un abattement de 50%, voire 71% pour les activités
de meublé de tourisme.
Dans tous les cas, il vous faudra vous conformer à certaines obligations
administratives (déclaration ou autorisation nécessaire de la mairie,
collecte de la taxe de séjour…). Attention, si vous louez votre bien
meublé au travers d’une SCI l’exercice de cette activité commerciale peut
soumettre d’office la SCI à l’impôt sur les sociétés.
Profitez des taux d’intérêts bas. Les taux d’intérêts sont actuellement
relativement bas. L’achat à crédit peut avoir tout son sens.
Les intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition de votre résidence
secondaire ne sont pas déductibles de vos revenus à partir du moment
où celle-ci n’est utilisée qu’à des fins personnelles.
Toutefois, si le bien est loué et procure ainsi des revenus, le montant des
intérêts pourra se déduire.
Si votre maison n’est louée qu’une partie de l’année et est utilisée à titre
personnel pour l’autre partie, seule une partie des intérêts d’emprunt
ouvrira droit à déduction au prorata de l’utilisation locative du bien.

Faut-il prévoir une majoration de la taxe d’habitation ?
Votre bien immobilier est soumis aux divers impôts locaux. Certaines
communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements
vacants prévoient une majoration de 20% de la taxe d’habitation pour
les résidences secondaires.
Pour en savoir plus, votre conseiller est à l’écoute pour votre futur projet
immobilier.
Alexia HENRY

Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale

Dossier

PARTEZ EN VACANCES EN TOUTE
SÉRÉNITÉ AVEC VOTRE CONVENTION BPE
La Convention BPE vous apporte les services bancaires
essentiels pour faciliter la gestion de votre argent
au quotidien. Mais savez-vous que votre Convention
BPE grâce à ses prestations exclusives vous permet
également de voyager dans le monde en toute sérénité ?

La gratuité des paiements et retraits
en France comme à l’étranger

BPE Protect Plus : une assurance clé en main
pour vos protéger au quotidien

BPE est l’un des seuls établissements bancaires français à proposer ce
service sur le marché.
Réservé aux détenteurs d’une carte bancaire haut de gamme ou
prestige (Visa Premier, Gold MasterCard, Visa Infinite et World Elite
MasterCard), les paiements et retraits sont gratuits en France comme
à l’étranger y compris dans une autre devise que l’euro.
Un avantage non négligeable lorsque l’on connaît le coût élevé des
commissions de change sur les paiements et retraits en devises.

BPE Protect Plus (1) est une formule d’assurance qui vous protège en
cas de vol ou de perte de votre carte de paiement, de votre chéquier, de
vos papiers officiels et de vos clés mais également en cas d’agression
physique.
BPE Protect Plus garantit l’adhérent, le conjoint (ou concubin) et les
enfants mineurs (2). Les moyens de paiement que vous détenez dans un
autre établissement bancaire sont également garantis.

COUVERTURE

MONTANT MAXIMUM GARANTI

Cartes bancaires

Toute carte bancaire de paiement ou de retrait ou de crédit ou
toute formule de chèque attaché au compte garanti(3)

7 650 € par an en cas d’utilisation frauduleuse
+
Remboursement des frais de refabrication de la carte
en cas de perte ou de vol à concurrence de 10 €

Papiers

Le passeport, la carte d’identité, la carte grise, les permis de
conduire, de chasse, de pêche et bateau appartenant à l’assuré

305 € par an

Clés

Les clés (y compris cartes ou boîtiers d’ouverture) et serrures

305 € par an

Article de
maroquinerie

Le portefeuille, porte-monnaie, porte chéquier,
porte-carte, sac à main, serviette, sacoche, cartable

60 € par article et par an

Vol survenu au moment du retrait d’espèces sur
l’un des comptes garantis

Dans la limite du retrait effectué avec
un plafond de 500 € par an

AGRESSION

MOYENS DE PAIEMENT

VOS GARANTIES BPE PROTECT PLUS

BON À SAVOIR,
Les garanties
en

TERRITORIALITÉ DE LA GARANTIE

Dans le monde entier quels que
soient le lieu de survenance de
la perte ou du vol et le lieu de
l’utilisation frauduleuse.

Dans le monde entier

Garantie achats 7 jours : en cas de vol ou de détérioration d’un bien d’une valeur unitaire supérieure ou égale à 75 € TTC
acheté avec une carte assurée, vous êtes remboursé jusqu’à 1 000 € par sinistre et un maximum de 2 000 € par an. Cette
garantie d’achat vaut pour tout sinistre survenu en France métropolitaine.
Prolongation de garantie constructeur : les matériels garantis d’une valeur unitaire supérieure ou égale à 150 € TTC,
achetés neufs au moyen d’une carte de paiement garantie, lorsqu’ils subissent une panne survenue au cours des 12 mois
faisant suite à la ﬁn de la garantie constructeur. Cette garantie s’exerce pour tout sinistre survenu en France métropolitaine.

BPE Direct : l’accès 7j/7 aux services de Banque à Distance
Par internet :

Par téléphone :

bpe.fr puis connectez-vous
à votre espace BPE Direct

0 821 019 000

Vous pouvez consulter vos comptes et gérer vos
opérations courantes à distance.

Par l’application mobile :
0,15 € / appel

En téléchargement gratuit
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Focus

ESSENTIEL DES CARTES BANCAIRES

Du moyen de paiement aux services exclusifs, choisissez la carte qui vous correspond le mieux.
Les cartes haut de gamme

Les cartes prestiges

Les cartes Visa Premier et Gold MasterCard sont des cartes de
paiement et de retrait internationales, pratiques au quotidien et
pour tous vos déplacements, seul ou en famille, en France comme
à l’étranger. Vous bénéficiez :
(4)

(4)

 ’une capacité de paiement élevée et personnalisable selon vos
d
besoins et votre mode de vie,
de garanties d’assurance et d’assistance (5) renforcées,
de programmes privilèges pour profiter d’avantages exclusifs
auprès de nombreux partenaires.

Les cartes Visa Infinite (4) et World Elite Mastercard (4) sont des cartes de
paiement et de retrait internationales, les plus prestigieuses proposées
par BPE. Vous bénéficiez :
 ’une capacité de paiement personnalisable selon vos besoins et votre
d
mode de vie,
de garanties d’assurance et d’assistance (5) optimales,
d’un service de conciergerie disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à
toutes vos demandes d’information, s’occuper de vos réservations et de
vos achats, assurer le lien avec des prestataires associés à la carte, ou
contacter votre Conseiller.

Votre conseiller est votre interlocuteur privilégié pour vous présenter la carte bancaire correspondant à vos besoins.

L’essentiel des cartes bancaires à retenir

VISA PREMIER

GOLD MASTERCARD

VISA INFINITE

WORLD ELITE
MASTERCARD

PAIEMENTS ET RETRAITS

Liberté de paiement

Chez BPE, le plafond de vos dépenses est modulable en fonction de vos besoins et de votre mode de vie.

Mise à disposition d’une carte et de cash de dépannage à l’étranger
PRINCIPALES GARANTIES D’ASSURANCE ET D’ASSISTANCE(5)

Garantie Neige et Montagne
Remboursement des frais médicaux à l’étranger
(à titre complémentaire)

Jusqu’à 155 000 € /
assuré / évènement

Jusqu’à 155 000 € /
assuré / évènement

Jusqu’à 156 000 € /
assuré / évènement

Jusqu’à 155 000 € /
assuré / évènement

Jusqu’à 5 000 € / assuré

Jusqu’à 5 000 € / assuré

Jusqu’à 10 000 € / assuré

Jusqu’à 10 000 € / assuré

Assistance médicale et rapatriement
Modification / Annulation / Interruption de voyage
Retard de transports / Bagages

Jusqu’à 400 €

Jusqu’à 450 €

Jusqu’à 840 €

Jusqu’à 900 €

Perte ou vol des bagages

Jusqu’à 800 €

Jusqu’à 850 €

Jusqu’à 1 800

Jusqu’à 1 900 €

Capital Décès / Invalidité

Jusqu’à 310 000 € / famille Jusqu’à 310 000 € / famille Jusqu’à 620 000 € / famille Jusqu’à 620 000 € / famille

En cas de perte / Vol de la carte à l’étranger :
avance de frais sur place et/ou envoi d’une carte de dépannage
Responsabilité civile à l’étranger

Jusqu’à 1 525 000 €

Jusqu’à 2 000 000 €

Jusqu’à 4 600 000 €

Jusqu’à 5 000 000 €

24h/24 et 7j/7

24h/24 et 7j/7

24h/24 et 7j/7

24h/24 et 7j/7

SERVICES

Débit différé
Paiement sans contact
Conciergerie
24h/24 et 7j/7

24h/24 et 7j/7

EN CAS DE PERTE OU DE VOL DE VOTRE CARTE BANCAIRE :

Le Serveur Interbancaire de Mise en Opposition des Cartes 7j/7 et 24h/24 :

SOS Cartes / Chéquiers (perte ou vol, mise en opposition...) :
| Depuis la France : 02 98 28 42 28
| Depuis l’étranger : +33 2 98 28 42 28

| Depuis l’étranger : +33 442 605 303

| Depuis la France :

0 892 705 705

0,35 € / min

Le Centre National d’Appels pour les Chèques Perdus ou Volés 7j/7 et 24h/24 :
| Depuis la France :

0 892 683 208

0,35 € / min

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATION SUR VOTRE CARTE BANCAIRE ? CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER BPE
Les contrats d’assurance sont souscrits auprès de Suravenir Assurances : Société Anonyme au capital entièrement libéré de 38 265 920 euros dont le siège social est 2 rue Vasco de Gama
Saint Herblain 44931 Nantes CEDEX 09, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 343 142 659, Code NAF 6512 Z et régie par le Code des Assurances. L’ensemble des avantages et conditions
présentés est variable en fonction de la formule de garantie choisie et demeure soumis au respect des dispositions législatives et réglementaires, des conditions générales et particulières du
contrat souscrit, sous les réserves, limitations et exclusions en vigueur, au paiement de la cotisation y afférent et sous réserve d’acceptation de votre dossier par Suravenir Assurances. Le cas
échéant, il est également subordonné au respect de l’ensemble des conditions contractuelles régissant votre Convention BPE et les produits et services qui lui sont liés. Conditions en vigueur
au 01/06/2016, susceptibles d’évolution.
(1) Les garanties s’appliquent dans les conditions, limites et exclusions des Conditions Générales et des Conditions Particulières du contrat souscrit. (2) Sont assurés l’adhérent, son conjoint titulaire
d’un compte garanti ouvert dans les livres du Souscripteur ou co-titulaire ou mandataire d’un compte garanti détenu par l’Adhérent dans les livres du Souscripteur, ou son concubin co-titulaire
ou mandataire d’un compte garanti détenu par l’Adhérent dans les livres du souscripteur, ou titulaire d’un compte ouvert dans les livres du Souscripteur et sur lequel l’Adhérent est mandataire,
leurs descendants mineurs non titulaires d’un compte garanti dans les livres du Souscripteur et leurs descendants mineurs de moins de 16 ans titulaires d’un compte garanti dans les livres du
Souscripteur. (3) Tout compte bancaire de dépôt à vue, d’épargne ou de crédit, détenu par l’assuré à titre privé auprès du Souscripteur ou d’un autre établissement de crédit ou d’une institution
ou un service mentionné à l’article L. 518-1 du Code Monétaire et Financier domicilié en France métropolitaine, dont le fonctionnement permet l’utilisation de formules
de chèques (à l’exclusion des chèques de voyage) ou de cartes de paiement ou de retrait délivrés par l’établissement teneur du compte garanti auquel ils sont rattachés.
(4) L’ouverture d’un compte et la délivrance des moyens de paiement sont soumises à l’acceptation du dossier par BPE. (5) Dans les limites et conditions prévues dans la
notice d’information d’assurance et d’assistance de la carte bancaire.
Lettre d’information réservée aux clients de BPE. Editeur : BPE - 62 rue du Louvre 75002 Paris. Lettre d’information réservée aux clients de
BPE. Editeur : BPE - 62 rue du Louvre 75002 Paris. Directeur de la publication : Jean-Marc RIBES. Dépôt légal ISSN 2110 - 5014. Document non
contractuel. Informations présentées en vigueur au 9 juin 2016 et susceptibles d’évolutions, sous réserve de l’ensemble des dispositions légales et
contractuelles applicables à chaque produit ou service. Pour toute information supplémentaire, contactez votre conseiller BPE.
BPE - Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 102 410 685 €.
Siège social : 62 rue du Louvre 75002 Paris. RCS Paris 384 282 968. Établissement de crédit et société de courtage en assurances immatriculée
à l’ORIAS sous le n° 07 004 983.
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GROUPE LA BANQUE POSTALE

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.
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