
Objet :OFFRE DECOUVERTE REVOLUT

Bonjour, 

Suite à votre entretien téléphonique avec votre conseiller financier
dessous les modalités de l'Offre Découverte

• Versement initial par virement bancaire
• Accès à la Plateforme de Trading
• Rendement Mensuel Garanti de 5%
• Garantie des fonds investis
• Conseiller financier attitré
• Période de 30 jours renouvelable
• Bonus de 10% à l’ouverture sur le premier montant investi.
• Disponibilité des fonds sous 24h

Pour toute demande d'adhésion,
justificatives et d'effectuer un premier versement

Les frais de commission de Revolut
soumis à des variations. 

A la fin de votre période d'essai, vos fonds sont disponibles. Vous pouvez donc choisir 
les réinvestir ou de les retirer sans aucun frais.

Vous trouverez ci-dessous un lien direct à notre site internet :

https://www.revolut.com 

Nos conseillers financiers sont à
vendredi de 9h30 à 13h30 pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement, 

Melanie Pujol 
Service Administatif 

www.revolut.com 

09.71.07.62.36 

 

  

Messages de confidentialité :  
Ce courriel (de même que les fichiers joints) est strictement réservé à l'usage de la
peut contenir de l'information privilégiée et
strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez
le supprimer de votre système informatique.
  
Confidentiality Message :  
This communication (including any files transmitted wi
and may contain confidential or privileged
forbidden. Should you have received this communication i
delete this message from your computer system.

 

OFFRE DECOUVERTE REVOLUT 

votre entretien téléphonique avec votre conseiller financier, veuillez 
Offre Découverte : 

Versement initial par virement bancaire entre 300 € et 3.000 €. 
Accès à la Plateforme de Trading 
Rendement Mensuel Garanti de 5% 
Garantie des fonds investis 

ller financier attitré     
Période de 30 jours renouvelable 
Bonus de 10% à l’ouverture sur le premier montant investi. 
Disponibilité des fonds sous 24h 

Pour toute demande d'adhésion, il vous sera demandé de nous retourner vos pièces 
ectuer un premier versement sur votre compte Revolut

Revolut sont de 5% sur le rendement, ce taux est fixe et non 

A la fin de votre période d'essai, vos fonds sont disponibles. Vous pouvez donc choisir 
retirer sans aucun frais.  

dessous un lien direct à notre site internet : 

Nos conseillers financiers sont à votre disposition du lundi au jeudi de 9h30 à
vendredi de 9h30 à 13h30 pour tout renseignement complémentaire. 

courriel (de même que les fichiers joints) est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'entité à qui il est adressé et 
peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel est 

prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez-nous en aviser sur-le-champ, détruire toutes les copies et 
le supprimer de votre système informatique. 

This communication (including any files transmitted with it) is intended solely for the person or entity to whom it is addressed, 
and may contain confidential or privileged information. The disclosure, distribution or copying of this message is strictly 

Should you have received this communication in error, kindly contact the sender promptly, destroy any copies and 
delete this message from your computer system. 

veuillez trouver ci-

 

nous retourner vos pièces 
Revolut. 

sont de 5% sur le rendement, ce taux est fixe et non 

A la fin de votre période d'essai, vos fonds sont disponibles. Vous pouvez donc choisir de 

i au jeudi de 9h30 à 18h30 et le 

personne ou de l'entité à qui il est adressé et 
confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel est 

détruire toutes les copies et 

person or entity to whom it is addressed, 
information. The disclosure, distribution or copying of this message is strictly 

destroy any copies and 


