
Pour faire suite à notre conversation téléphonique, nous vous remercions pour l’intérêt que 

vous avez porté sur nos différentes offres sous forme de Livret Epargne.  

 

Insight INVESTMENT vous accompagne vers une Epargne plus performante et vous 

propose des solutions adaptées à vos besoins, vos attentes et votre portefeuille.  

 

Veuillez trouver ci-dessous le récapitulatif des rendements proposés sur nos livrets Epargne 

Européens :  

 

 

Nos livrets E.  
 

Nous avons crée un livret d’épargne d’intérêt général européen garanti, proposé aux 

épargnants dans toute la zone euro ou de l’Union européenne.  

 

Les sommes récoltées et centralisées alimentent un Fonds d’épargne européen dont la tutelle 

est confiée à la Banque européenne d’investissement. Une partie des ressources est placée sur 

les marchés financiers afin d’assurer la liquidité indispensable à la gestion d’une épargne à 

vue, tandis que l’autre partie sert à octroyer des prêts à des organismes publics ou privés 

finançant des projets européens dont le rendement social excède le rendement privé.  

 

Insight INVESTMENT est idéalement positionnée auprès de ses partenaires car elle dispose, 

avec ses livrets réglementés et les fonds d’épargne du FGDR, d’un système d’intermédiation 

similaire destiné au financement du logement social. Elle fait non seulement l’expérience de 

sa popularité auprès des épargnants mais aussi de sa viabilité économique. Elle en connaît 

suffisamment le fonctionnement et les limites, notamment en matière de gouvernance, pour 

pouvoir vous proposer une solution pertinente à l’échelle européenne.  

 

Vous pouvez noter également que notre établissement est enregistré au  registre des 
établissements financiers (Regafi-26302 et 55670).  

 

Veuillez trouver ci-dessous le récapitulatif des rendements proposés sur nos livrets Epargne 

Européens :  

 

 

Livret-E  

 

Européen  Fonds Disponibles *  

 

MONTANT DE 
L’EPARGNE(en Euro) 

DURÉE DU CONTRAT TAUX ANNUEL(Net 

d’Impôt) 

De 1 000,00 à 12 000,00  1 an  2.95%  

De 12 001,00 à 30 000,00  1 an  3.31%  



De 30 001,00 à 80 000,00  1 an  3.99%  

De 80 001,00 à 150 000,00  1 an  4.95%  

*  conditions particulières Livret E fonds disponibles :  0 frais d'ouverture de compte - 

Retraits et versements libres sans frais - Premier retrait sous 45 jours à compter de 

l'ouverture du Livret.  

 

 

Livret-E  

 

Européen  Fonds Bloqués*  

 

 

MONTANT DE 
L’EPARGNE((en Euro) 

DURÉE DU CONTRAT TAUX ANNUEL(Net 

d’Impôt) 

De 1 000,00 à 28 000,00  1 an  3.99%  

De 28 001,00 à 80 000,00  1 an  4.38%  

De 80 001,00 à 150 000,00  1 an  6.57%  

 

MONTANT DE 
L’EPARGNE(en Euro) 

DURÉE DU CONTRAT TAUX ANNUEL(Net 

d’Impôt) 

De 1 000,00 à 28 000,00  2 ans  4.15%  

De 28 001,00 à 80 000,00  2 ans  5.06%  

De 80 001,00 à 150 000,00  2 ans  7.32%  

 

MONTANT DE 
L’EPARGNE(en Euro) 

DURÉE DU CONTRAT TAUX ANNUEL(Net 

d’Impôt) 

De 1 000,00 à 28 000,00  5 ans  4.41%  



De 28 001,00 à 80 000,00  5 ans  5.62%  

De 80 001,00 à 150 000,00  5 ans  7.56%  

 

MONTANT DE 
L’EPARGNE(en Euro) 

DURÉE DU CONTRAT TAUX ANNUEL(Net 

d’Impôt) 

De 1 000,00 à 28 000,00  10 ans  5.83%  

De 28 001,00 à 80 000,00  10 ans  6.41%  

De 80 001,00 à 150 000,00  10 ans  7.81%  

*  conditions particulières Livret E fonds bloqués 0 frais d'ouverture de compte -

 Versements libres sans frais - Retraits selon les conditions du contrat.  

Espérant que vous allez rejoindre notre communauté d'investisseurs très rapidement,nous 

restons a votre entière disposition pour tout autre renseignements complémentaires  

 

Cordialement,  

 

Olivier BLANC  

Gestionnaire de compte  

Ligne Directe : 01 70 81 01 47  

Email : blanc.o@insight-investment-group.com   

 

 
 

 


