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Description :

Livret Epargne : Panorama des offres promos en vigueur sur février 2019 concernant les comptes épargne. Liste des taux boostés selon les offres réservées aux
prospects (nouveaux clients) et/ou aux clients fidèles des banques.
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Taux boostés des Livrets Epargne

février 2019

Taux boostés(durées
Plafond
Date expirationde
Livret épargne / Compte épargne : Offres
promotionnelles
en vigueur
(févrierConditions
2019)

Livret épargne(Banques)

d'application - primes)Taux

s

de base (1)

verseme

En Savoir

l'offre

Plus

06-03-2019

[BforBank]

nt
2.00 % (2 mois)0.20 %

75 000
Euros

Nouveaux clients seulement
BFORBANK Livret

Taux boosté de 2% annuels bruts garantis
pendant 2 mois pour un montant de 75 000Euros
maximum.

3.00 % (3 mois)0.30 %

50 000

N-C

[CIC

Euros

(Bienvenue)]
Nouveaux clients seulement

CIC

3% brut garanti pendant 3 mois (Soumis à la
condition de devenir client compte courant CIC !)

3.00 % (3 mois)0.30 %

50 000

N-C

[CIC (CSL)]

Euros
Nouveaux clients seulement
CIC CESL

3% brut garanti pendant 3 mois (Soumis à la
condition de devenir client compte courant CIC !)

2.50 % (4 mois)0.30 %

100 000

22-02-2019 Plus que

Euros

5 jours pour en

[Fortuneo]

Nouveaux clients seulement
FORTUNEO

profiter !

Taux boosté de 2,50% pendant 4 mois à compter
de la quinzaine suivant la date d'ouverture du
livret +.

3.00 % (2 mois)0.05 %

15 000

19-03-2019

[ING (Livret

Euros

Epargne
Nouveaux clients seulement

ING (ex ING DIRECT)

Orange)]

Livret Epargne Orange : taux de 3%, pendant 2
mois, plafond de 15.000 Euros, lors de
l'ouverture de votre compte courant ING
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3.00 % (2 mois)0.60 %

100 000

31-03-2019

[My Money

Euros

Bank]
Nouveaux clients seulement

MY MONEY BANK

3% bruts pendant 2 mois dans la limite de
100.000 Euros de versement !

3.10 % (2 mois) + 40Euros

75 000

offerts! 1.00 %

Euros

31-03-2019

[PSA
BANQUE]
Nouveaux clients seulement

PSA BANQUE, Livret DISTINGO

Taux de 3.10% + 40Euros offerts!

(1): Taux brutsListe non exhaustive des offres
promotionnelles des livrets épargne du marché. Les offres
promotionnelles sont soumises à conditions de
souscription, se référer aux sites des banques pour plus
d'informations. Ce tableau des offres promos des livrets
épargne est présenté trié par taux promotionnel.
Informations fournies à titre indicatif uniquement.

Livret épargne : Panorama des offres
promotionnelles des banques
Le panorama présenté est mis à jour automatiquement en fonction des parutions des nouvelles offres communiquées
directement par les banques/établissements financiers.

Livret épargne février 2019
Vous souhaitez placer vos liquidités sur un placement sans risque : le livret épargne est tout indiqué ! Qui plus est
quand il est doté d'un taux boosté ! Ce ne sont pas les offres qui manquent !

Dans notre panorama des offres de taux boostés sur les livrets épargne, nous listons maintenant les offres réservées
aux nouveaux clients mais aussi celles proposées aux clients actuels des banques en question.

Notre panorama des taux des livrets épargne, hors promotions, reste disponible.

Avec un taux du livret A à son plus bas, il est facilement possible de faire mieux, même une fois la fiscalité déduite.
Afin d'optimiser ses placements épargne à court terme, il faut jongler avec les bonnes opportunités proposées par les
banques.
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