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Description :

Liste des offres promos livret épargne actuellement en vigueur (primes, taux boostés).
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Soumises à conditions de souscription, ces offres promotionnelles permettent aux épargnants de bénéficier de taux
boostés, et d'éventuelles primes de bienvenue. Les banques souhaitent ainsi se faire connaître auprès des
épargnants, et collecter des fonds nécessaires à leurs activités.

Une fois devenu(e) client(e), vous n'aurez plus droit à ces offres réservées aux nouveaux clients. Néanmoins, afin de
fidéliser leurs clients et ainsi d'éviter que les épargnants ne ferment leurs livrets, une fois le taux boosté devenu
caduque, des offres à taux boostés réservés aux clients actuels des banques sont proposées.

Epargnants
Offres promos en vigueur (mars 2019)
Livret épargne / Compte épargne : Offres
promotionnelles

Livret épargne(Banques)

concernés

Date

Détails / Conditions de

expiration

souscription

de l'offre
Clients

2.50% brut du 1er avril au 31 mai 2019 dans la limite

actuels

de 10.000 Euros de versement sur votre Livret épargne

31-03-2019
Plus que 6 jours pour en profiter !

seulement

AXA Banque!

[Détails de l'offre Axa]

Nouveaux

Taux boosté de 2% annuels bruts garantis pendant 2

clients

mois pour un montant de 75 000Euros maximum.

AXA BANQUE (Livret Axa)

BFORBANK Livret

BFORBANK Livret

03-04-2019
Plus que 9 jours pour en profiter !

seulement

[Détails de l'offre BforBank]

Clients

Offre fidélité réservée aux clients BforBank actuels.

actuels

Cette offre est nominative. Taux boosté de 1.40% brut

29-03-2019
Plus que 4 jours pour en profiter !

seulement

pendant 5 mois, dans la limite de 100.000 euros de

[Détails de l'offre BforBank]

versement complémentaire.

CIC

Nouveaux

3% brut garanti pendant 3 mois (Soumis à la condition

clients

de devenir client compte courant CIC !)

31-12-2019

[Détails de l'offre CIC (Bienvenue)]

31-12-2019

[Détails de l'offre CIC (CSL)]

24-04-2019

[Détails de l'offre Fortuneo]

seulement

CIC CESL

Nouveaux

3% brut garanti pendant 3 mois (Soumis à la condition

clients

de devenir client compte courant CIC !)

seulement

FORTUNEO

Nouveaux

Taux boosté de 2% pendant 4 mois à compter de la

clients

quinzaine suivant la date d'ouverture du livret +.

seulement

MY MONEY BANK

Nouveaux

3% bruts pendant 2 mois dans la limite de 100.000

clients

Euros de versement !

31-03-2019
Plus que 6 jours pour en profiter !

seulement

Nouveaux
PSA BANQUE, Livret DISTINGO

[Détails de l'offre My Money Bank]

Taux de 3.10% + 40Euros offerts!

31-03-2019

clients

Plus que 6 jours pour en profiter !

seulement

[Détails de l'offre PSA BANQUE]

(*): Liste 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 date de fin d'offre.
Informations fournies à titre indicatif uniquement.
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