
LIVRET

LORSQUE VOUS N'INVESTISSEZ PAS EN BOURSE, Ne laissez
pas votre argent dormir ! Ouvrez un Livret Rushfx
Vous pouvez ensuite transférer votre argent de votre compte-titres vers votre Livret pour

rémunérer votre argent même quand vous n’investissez pas en bourse.

Simple
• Pas besoin de changer de banque

• Alimentez votre compte ou retirez à tout moment quand vous le souhaitez (par virement)

• Votre argent reste entièrement disponible

Gratuit
• Ouverture, clôture, tenue de compte et consultations gratuites

Astuce
• Votre Livret est rémunéré par quinzaine

• Pour profiter pleinement du Livret Rushfx, faites vos versements de

préférence avant le 15 ou avant le dernier jour du mois et effectuez vos retraits après le

1er ou le 16 de chaque mois.

La fiscalité du livret
• Les intérêts du Livret Rushfx sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Un acompte sera prélevé lors du versement de vos intérêts et déduit sous forme de crédit

d'impôt imputable de votre impôt sur le revenu payé l'année suivante et remboursable en

cas d'excédent.

• Le montant de l'acompte à la source est de 24% d'impôt sur le revenu et de 15,5% de

prélèvements sociaux soit 39,5%.

• Vous pouvez demander une dispense du règlement de cet acompte de 24% en nous

faisant parvenir une dispense de prélèvement à la source, pour l'année suivante, indiquant

que vous remplissez les conditions suivantes : votre revenu fiscal de référence de l'avant

dernière année ne dépasse pas 25 000 € pour une personne seule ou 50 000 € pour un

couple marié ou pacsé.



• Les prélèvements sociaux s'appliquent également (15,5% ), mais une partie de la CSG (

5,1% ) est déductible de vos revenus imposables au titre de la même année.

• Dans ce cas, seuls les 15,5% de prélèvements sociaux sont déduits à la source.

• Nous attirons votre attention sur le fait que toute fausse attestation de votre part

engagerait votre responsabilité.

• A noter que les contribuables percevant moins de 2 000 € par an de produits de

placement à revenu fixe peuvent, s'ils en font la demande sur leur déclaration de revenus,

être soumis à une imposition forfaitaire libératoire de 24% (intéressant si votre taux

marginal d'imposition est supérieur à 24%). Les prélèvements sociaux de 15,5%

s'appliquent également. En revanche, cette décision les prive de la déduction des 5,1% de

CSG mentionnée plus haut.

INSCRIPTION RAPIDE

Prénom

Nom

Email

Mot de passe

Retapez mot de passe

Téléphone

S'INSCRIRE!

J'accepte les Termes et conditions



 Retraits faciles et rapides

 Plateforme optimisée et conviviale

 Traders dediés

 Variété de signaux de Trading, webinaires et revues financières

NOS AVANTAGES

Dépôts Sécurisés



INVESTIR AUTREMENT

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent

rapidement en raison de l'effet de levier. 68% des comptes d'investisseurs particuliers perdent

de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec RushFX Vous devriez prendre note si vous

comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre d'accepter le

risque de perdre votre argent. Demandez des conseils indépendants si nécessaire et lisez notre

Divulgation des risques et la déclaration de confidentialité avant d'ouvrir un compte.

Qui sommes nous? (/AboutUs/)

Nous contacter (/Contact/)

A PROPOS DE NOUS

Pourquoi les crypto-monnaies? (/Pourquoi-les-crypto-monnaies/)

LES CRYPTOS-MONNAIES

Termes et Conditions (/Termes-et-Conditions/)

Politique de confidentialité (/Politique-de-confidentialité/)

LÉGAL

Téléphone: 442036701174
Email: hello@rush-fx.com

CONTACT

https://www.rush-fx.com/AboutUs/
https://www.rush-fx.com/Contact/
https://www.rush-fx.com/Pourquoi-les-crypto-monnaies/
https://www.rush-fx.com/Termes-et-Conditions/
https://www.rush-fx.com/Politique-de-confidentialit%C3%A9/


RushFX est autorisé pour exercer l’activité de négociation de titres, réception et transmission d’ordres sur un
ou plusieurs produits financiers ; Exécution d’ordres pour le compte de clients ; Gestion de portefeuille ;
Fourniture de conseils d'investissement ; Accès à des instruments financiers et / ou placement d'instruments
financiers sur la base d'engagements fermes en relation avec des Valeurs Mobilières, Options, Futures,
SWAPS, Accords de Taux à Terme, CFD (Contrats sur la Différence) et autres Dérivés. 

RushFX est autorisé à servir uniquement les clients dont la résidence est située dans l'EEE ou dans un pays
où la société en a l'autorisation légale (comme la Biélorussie, la Chine, la Suisse, la Turquie, les Émirats
arabes unis et l'Ukraine). 

Une restriction des services d'investissement s'applique aux résidents des États-Unis d'Amérique, la Russie
et aux résidents en autres pays dont les réglementations nationales classifient cette offre d'investissement
comme interdite.




