
NOS LIVRETS 
Un livret d’épargne est un compte d’épargne rémunéré, à un taux fixe 

Livret d’épargne 
Un livret d’épargne est un compte d’épargne rémunéré, à un taux fixe. 

 

Il est défini par RBC INVEST en fonction des conditions des marchés de taux et de sa politique 

commerciale. Le capital déposé sur un de nos livret constitue une épargne disponible puisque les fonds 

peuvent faire l’objet d’un retrait immédiat, sans frais ni pénalité. 

 

Les épargnes évolutif RBC INVEST présente plusieurs autres caractéristiques essentielles, outre la 

disponibilité à tout moment et varie selon le capital investi: 

• Plafond de versements généralement élevé en fonction de notre panel de livrets disponible.  

 

• Gratuité de l’ouverture et absence de frais de gestion. 

 

• Multi-détention autorisée : il est possible de détenir plusieurs livrets dans une ou plusieurs 

banques.  

 

• Intérêts soumis à l’impôt sur le revenu (prélèvement à la source). 

 

Un livret est dans la plupart des cas un compte individuel. 

Cependant, RBC INVEST permet d’ouvrir un livret bancaire sous la forme de compte joint. 

 

RBC INVEST autorise l’ouverture de comptes sur livret indivis (détention en indivision, où chaque acte 

doit être approuvé par chacun des Coïndivisaires). C’est notamment possible pour les Livrets proposés. 

Peut-on ouvrir des livrets d’épargne à  
l’étranger ? 

Vous ne savez pas quel livret d’épargne choisir et 
vous vous demandez si cela peut se faire auprès 



d’une banque étrangère ? 
 
La réponse est oui, c’est possible et c’est ce que 
vous propose le GROUP RBC. 
C’est en ce sens que nous avons créé un 
partenariat avec nos filiale européennes ou 
étrangères. 
 
Vous pourrez ainsi profiter de taux plus avantageux 
que ceux du marché français. 
 
Avec RBC INVEST, le dépôt minimum est de 1 000€ 
et le montant maximum du livret d’épargne est de 1 
000 000€. 
 
C’est idéal pour les placements d’épargne très 
important. 
La totalité de vos liquidités seront protégées puisque 
le fond de garantie et de résolution protège les 
dépôts jusqu’à 100 000€ par livrets. Nous rappelons 
que ceci est le cas pour tous les produits proposés 
chez RBC INVEST. 
 
Le livret d’épargne est un placement sûr qui peut 
rapporter. 
 
Malheureusement, c’est de moins en moins le cas 
en France où la baisse des taux d’intérêt rend ce 
type de placement moins attractif. 
 
C’est pourquoi RBC INVEST vous offre la possibilité 
de profiter du même système en dehors de nos 
frontières. 
 

Taux net 

 
La communication du GROUP RBC (publicité, site 
Internet, brochures) sur les performances de leurs 
livrets d’épargne repose sur l’annonce d’un taux net, 
prélèvements sociaux et fiscaux inclus. 

 


