
Quel est l’intérêt de transférer son épargne sur un placement alternatif en 

Europe ? 

Les placements bancaires, comme les fonds euros ou encore l’assurance-vie intéressent de 

moins en moins les investisseurs. Cela s’explique en grande partie par la baisse constante des 

taux d’intérêts. 

L’assurance-vie, avec un rendement de 1,4 % de moyenne en 2019 avant les frais de gestion, 

ne couvre même plus l’inflation. Ce produit d’investissement ne rapporte clairement plus rien. 

Les livrets bancaires en tout genre ont atteint des taux historiquement bas. Les multiples 

supports bancaires (Livret A, LDDS, LEP…) ne sont plus rentables voir même désavantageux 

pour les Français qui souhaitent booster leur épargne. 

Les livrets de placement alternatif vont vous donner l’opportunité de faire fructifier votre 

argent tout en vous épargnant les soucis de gestion. Votre investissement sera mis en valeur 

par des experts en gestion de patrimoine. 

Favoriser l’offre de placement alternatif auprès des banques Européennes? 

Les banques européennes, vous donne la possibilité d’investir dans des placements sûrs et de 

bénéficier d’intérêts conséquents, tout en maintenant un ticket d’entrée bas (quelques milliers 

d’euros). 

Les banques françaises ne tiennent pas la comparaison face aux avantages proposés par ces 

banques. La plupart des placements alternatifs proposés par les banques Européennes n’ont 

que des frais minimes. Pas de frais d’entrée ou de sortie, peu de frais de gestion (0.25%). 

D’autre part, vos fonds ne seront maintenus que pour 3 mois, comparé à un maintien de 5 à 8 

ans en France. 

De nos jours les livrets alternatifs s’imposent comme un complément aux investissements en 

bourse afin de sécuriser son patrimoine et d’obtenir des intérêts conséquents pouvant aller au 

delà des 6.40% net après imposition. 
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