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Terme : de 6 à 24 mois

Monabanq (Monaterme)
- Compte à terme -

Date de mise en ligne : vendredi 1er juin 2018

Description :

Le compte à terme Monaterme de Monabanq n'est pour le moment plus commercialisé, face à la chute des taux d'intérêts.
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Monabanq (Monaterme)

Compte à terme

Monabanq
Le compte à terme est un placement sans risque de perte de capital, qui garantit un rendement sur une période
connue à la signature du contrat. Un arme supplémentaire d'épargne qui affiche une fiscalité au choix, ponctionnée
sur l'imposition du souscripteur ou lors de la clôture. (prélèvement libératoire forfaitaire ou PFU incluant les
prélèvements sociaux)

Monabanq : le compte à terme
La banque en ligne monabanq. propose un compte à terme d'une durée de 6 à 24 mois, Monaterme. Toute personne
majeure résidant fiscalement en France et ayant en portefeuille un Livret d'Epargne monabanq. peut ainsi dynamiser
une partie de son capital sur une courte ou une plus longue durée.

Le versement initial à l'ouverture est unique, de 5.000Euros à 500.000Euros et les durées s'échelonnent de 6 à 24
mois. monabanq. met à la disposition des épargnants un produit simple et sans frais d'ouverture, de gestion et de
clôture. Le capital est disponible à tout moment néanmoins l'épargnant récupère 50% des intérêts si la clôture du
contrat intervient avant 9 mois, 70% des intérêts entre 10 et 12 mois, 90% des intérêts entre 13 et 18 mois puis
100% entre 19 et 24 mois.

Si le signataire souhaite récupérer son capital dans les 30 jours suivant l'ouverture, la somme placée sera reversée
sur le Livret d'Epargne monabanq. sans intérêts.

Monaterme, caractéristiques et rendements
Durée
du terme
Compte
à Terme

Taux brut Dépôt
min.
Dépôt
Pénalités(retrait avant terme)
MONABANQ (CAT)Données
actualisées
au max.
04/11/2013

6 mois

0.60 %

5 000 Euros

500 000 Euros

Clôture avant 6 mois, ponction de 50% des intérêts.

9 mois

0.70 %

5 000 Euros

500 000 Euros

Clôture avant 9 mois, ponction de 50% des intérêts.

12 mois

0.80 %

5 000 Euros

500 000 Euros

Clôture entre 10 et 12 mois, ponction de 30% des intérêts.

18 mois

0.90 %

5 000 Euros

500 000 Euros

Clôture entre 13 et 18 mois, ponction de 10% des intérêts.

24 mois

1.00 %

5 000 Euros

500 000 Euros

Clôture entre 19 et 24 mois, Aucune ponction.
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Monabanq (Monaterme)
Taux bruts. Données indicatives uniquement.

Produits

COMPTE TOUT COMPRIS MONABANQ

Détails de l'offre

En savoir +

Jusqu'à 120 Euros offerts chez Monabanq.
Offre sans condition de revenus. Y compris
pour profiter de tous les avantages de la carte
Visa Premier. Option Premium pour
voyageurs et pour les familles.

Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement.
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