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Description :

Pour placer au mieux des sommes importantes, il faut choisir un taux boosté, le jeu en vaut la chandelle. Mais attention, parfois la meilleure offre n'est pas celle
qui présente le meilleur taux !

Copyright © Guide épargne et placements - Tous droits réservés

Copyright © Guide épargne et placements

Page 1/3

Livret Epargne / Mars 2019 : Placer 150.000 Euros à 3.10% brut, sans risque, c'est possible !

Placer autant sans risque, à ce taux, c'est possible, mais c'est dur et cela ne dure pas longtemps !

Livret Epargne : Où placer des sommes
conséquentes ?
Le taux ne fait pas tout ! Aussi surprenant que cela paraisse, le placement le plus avantageux pour un montant de
150.000 Euros sur 3, 6 ou 12 mois n'est pas forcément sur le livret épargne présentant le taux le plus élevé. Et oui,
car dans les conditions d'application du taux boosté proposé, des conditions s'appliquent, notamment sur le plafond
de versement. Donc pour une somme important, par exemple 150.000Euros, cela coince très rapidement...

Comment maximiser le rendement d'un
placement de 150.000 Euros ?
Afin de maximiser son rendement, il faut accepter de jouer avec les offres éphémères proposées. Le placement
optimal consiste à utiliser plusieurs offres en parallèle, c'est plus de démarches, cela prend donc plus de temps de
gestion, mais un des avantages est également de minimiser les risques. Pour les épargnants soucieux d'éventuelles
faillites bancaires, n'oubliez pas que le fonds de garantie n'est que de 100 000 Euros par compte bancaire !

•

un placement de très courte durée !

A noter quand même, tout ceci reste bien théorique, car ces offres sont soumises à conditions, dont la principale
étant : il faut être un nouveau client ! Une fois l'offre promotionnelle consommée, il vous faudra chercher d'autres
placements, car bien souvent, le taux de base, hors offre promo, n'en vaut pas la peine.

Par ailleurs ce placement à taux attractif reste de très courte durée : 3 mois ! Passé cette durée, le rendement du
placement chute vertigineusement, il conviendra alors de scruter de nouvelles opportunités de placement.

Versements
Taux montant
boostés bruts:(%)/Plafonds
Durées
taux boosté/Dates
offre
Livret épargne : Optimiseur
de placement,
150000 Euros,
durée
: 3 moisfin(mars
2019)

Livret épargne(Banques)

proposés

(Euros)

75 000,00 Euros

3,10 %(Prime de bienvenue de 40.00

Taux boosté pendant 2 mois.Offre à saisir avant

Euros)/75 000,00 Euros

le dimanche 31 mars 2019

Taux

Détails

nominau
x
1,00 %

[PSA BANQUE]

Plus que 11 jours pour en profiter !
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15 000,00 Euros

3,00 %(Prime de bienvenue de 40.00

Taux boosté pendant 2 mois.Offre à saisir avant

0,05 %

[ING (Livret

Euros)/75 000,00 Euros

le dimanche 31 mars 2019

50 000,00 Euros

3,00 %/50 000,00 Euros

Taux boosté pendant 3 mois.

0,30 %

[CIC (CSL)]

10 000,00 Euros

3,00 %/100 000,00 Euros

Taux boosté pendant 2 mois.Offre à saisir avant

0,60 %

[My Money Bank]

-

-

Epargne Orange)]

le dimanche 31 mars 2019
Plus que 11 jours pour en profiter !

TOTAUX

Capital placé : 150

Intérêts bruts : 1 143,75 Euros

Rendement moyen brut annuel : 3,05 %

000,00 Euros

(*): Les offres promotionnelles sont
soumises à conditions de souscription, se
référer aux sites des banques pour plus
d'informations. Informations fournies à
titre indicatif uniquement.
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