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Deutsche Bank <deutschebank@db-personal-banking.com> 13 septembre 2022 à 18:35
À : contact@nyko.io

 

Le compte à
terme
Une formule d'investissement
souple, à taux fixe.

Deutsche Bank met des années
d'expériences approfondies du monde
financier à votre service. Vous disposez
d’une somme d’argent dont vous n'avez
pas besoin dans l'immédiat? Vous
souhaitez mettre un peu d'argent de côté
pour un nouveau placement ou pour un
projet? Optez pour un compte à terme!

Le taux d'intérêt que vous percevez sur
votre compte à terme dépend du montant
placé et de la durée. Ces intérêts sont
payés à l'échéance.

Fiche produit  

Cliquez ici !

Le Compte à terme, une alternative intéressante aux
comptes d'épargne

Rendement fixe,

 Vous savez exactement combien
votre argent  vous rapporte.
Avec un minimum de 4.02%

jusqu'a 4.93%

Attractif,

Les taux proposés sont largement
supérieurs au comptes épargne.

 Echéances diverses,

Vous êtes libre de votre
investissement

https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/BeeProAgency/607506_589318/DB-fiche_produit_compte_a_terme.pdf
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Sans risque,

Le taux d’intérêt est fixé lors de l’ouverture du compte
à terme par le client, sur la base du taux d’intérêt du
jour, et ce pour toute la durée du compte à terme.

Simple

  Bénéficier de l'expertise d’un conseiller personnel
pour la gestion et le suivi régulier de votre

portefeuille.

Prendre rendez vous
avec un conseiller Deutsche bank

Prendre Rendez Vous ici

Comment souscrire ?
 Cette offre vous intéresse, on vous explique comment y souscrire. 

1
Souscription
 

J'envoie une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de
3mois

2
Vérification
 

Nous vérifions que vous n'êtes pas fiché BDF ou BCE

3
Validation
 

je reçois et signe le contrat électroniquement

4
Mon Livret CAT
 

Mon compte est ouvert, je reçois les accès à mon compte

Vos fonds sont garantis par le FGDR.

Je consulte ma garantie

https://koalendar.com/e/prendre-un-rendez-vous-avec-mon-conseiller-koaSX8e9
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/BeeProAgency/607506_589318/plaquette-fgdr-la-protection-de-votre-argent-2022_1.pdf
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Prendre Rendez Vous avec un conseiller Deutsche bank

--  

DB Ireland Plc                 

  George's Dock House -

I.F.S.C. - 1 DUBLIN,

IRELAND

Contact

Camille Vial

deutschebank@db-personal-banking.com 

(+33) 03.68.38.44.41

https://koalendar.com/e/prendre-un-rendez-vous-avec-mon-conseiller-koaSX8e9
http://www.example.com/
mailto:deutschebank@db-personal-banking.com
http://example.com/

