Livret Jeune Monabanq
Extrait du Guide épargne et placements
https://www.francetransactions.com/Offre-speciale/livret-jeune-monabanq-2012.html

Livret Jeune Monabanq
- Offre spéciale -

Date de mise en ligne : vendredi 26 janvier 2018

Description :

Livret Jeune monabanq. : Pourquoi-vous priver d'un rendement de 3.25% nets d'impôts ? Formulaire d'ouverture du compte livret jeune monabanq. en ligne
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Livret jeune : Pourquoi-vous priver d'un
rendement de 3.25% nets d'impôts ?
Construire une épargne, c'est saisir des opportunités.
Placer à 3.25% quand on est jeune, avec monabanq., c'est possible !

Livret jeune monabanq. : C'est 3,25% nets d'impôts ! © Fotolia.com

Payer ses études, ses vacances, son permis de conduire ou tout simplement se faire plaisir !

Autant de projets que l'on souhaite réaliser lorsque l'on est jeune. L'Education Financière du Public (IEPF) révèle
dans son dernier rapport que 80% des adolescents de 15 ans mettent de l'argent de côté, dont 31% de façon
régulière...

Une bonne rémunération est cependant primordiale pour gagner du temps et de l'argent.

Livret Jeune monabanq. : le meilleur taux du
marché, sans frais.
Vous avez entre 12 et 25 ans et jusqu'à 1 600 euros à placer ? monabanq. vous propose son livret jeune à 3.25%
nets.
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Classement des taux des livrets jeune © Fotolia.com

Le livret jeune est un livret réglementé dont le taux ne peut légalement être inférieur à celui du livret a (1.25% depuis
le 1er août 2013). Chaque banque fixe ensuite le rendement à lui appliquer. Avec une performance de 3.25% chez
monabanq., le Livret Jeune affiche le taux le plus intéressant du marché. Totalement gratuit (aucuns frais de
gestion), c'est un placement unique et astucieux.

(Source Guide indépendant de l'épargne au 13/08/2013)

Livret Jeune monabanq. : sécurité et
disponibilité du capital !
Pour 10 Euros seulement de dépôt minimum, vous pourrez effectuer des versements ou des prélèvements librement.
Votre épargne est 100 % disponible et 100% sûre.

A l'instar de tous les comptes sur livret, les intérêts du livret Jeune sont calculés par quinzaine et versés au 1er
janvier de chaque année.

De plus, pour gagner en indépendance, le Livret Jeune monabanq. met à votre disposition une carte de retrait
gratuite jusqu'à vos 18 ans, acceptée dans tous les distributeurs bancaires.
Vos parents fixent à l'ouverture le montant maximum à retirer chaque semaine.

Récapitulatif synthétique des avantages du Livret Jeune monabanq.
Les Points forts du Livret Jeune monabanq.
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•
•
•
•
•

Rendement de 3.25% garanti et nets d'impôts.
Aucuns frais de gestion.
Sécurité du capital et disponibilité des économies.
Carte de retrait gratuite jusqu'à 18 ans.
Consultations des avoirs en ligne.

Ouvrir un Livret Jeune monabanq. ?
Le livret jeune est accessible aux 12 -* 25 ans. Un chèque de 10Euros minimum est demandé à l'ouverture.
Pour les mineurs : le chèque doit être à l'ordre du mineur et comporter au dos, ses nom et prénom.

La carte de retrait est gratuite si le titulaire est un mineur et tarifée 14 Euros par an autrement, selon la tarification en
vigueur.

Vous définissez sur le contrat le montant maximal que le mineur peut retirer, sachant qu'il y a un plafond de retraits
de 150Euros par semaine.

Sur le contrat, n'oubliez pas de compléter le pavé "Autorisation du représentant légal" si le titulaire du livret est
mineur.
[PDF -* 321.1 ko] Conditions Générales Livret Jeune

[Dossier ouverture livret JeunePDF -* 274.4 ko] Formulaire Livret Jeune Formulaire ouverture

[PDF -* 286.6 ko] Tarification

monabanq.

livret jeune monabanq.

monabanq.

Adresse monabanq. pour renvoi du dossier livret Jeune
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