De : Marc Gauthier <marc.gauthier@daskan-serviceclient.com>
Envoyé :
Objet : PRESENTATION DE LA DEUTSCHE BANK DKB
Bonjour
Faisant suite à votre demande de renseignements sur nos différentes offres de placements, vous trouverez ci-dessous
les liens de notre lettre de présentation de notre banque privée ainsi qu'un exemplaire de nos contrats d'épargnes que
vous pourrez consulter avant notre prochain rendez-vous téléphonique, ce qui nous permettra de déterminer
ensemble les solutions envisageables à vos attentes.
Je serais ravi de vous compter parmi les clients du département francophone de la Deutsche KreditBank. Classée
parmi les leaders du private banking en Allemagne.
Ci-dessous les liens :

Presentation Livreo Solution
Presentation de la Banque

Attestation de garanti des depots
LIVRE O SOLUTION ( CAPITAL ET INTERET GARANTI A 100%)
3.99% NET: DE 5000 A 50.000 EUROS
5.99% NET: DE 51 000 A 100 000 EUROS
8.50%NET:100 000 ET PLUS
Moins de frais, et de meilleurs taux d’intérêt.
De plus grâce à des frais généraux moins élevés , La banque privée DKB permet d’offrir les mêmes services que vos
banques traditionnelles, mais à des frais souvent considérablement réduits.
Toutes vos opérations de gestions courantes sont gratuites. Vous ne payez :
- rien à l’ouverture
- rien à la clôture
- frais de commissions réduits par rapport au marché
1) ÉPARGNE:
- Votre épargne en ligne (des épargnes attractives allant de 2,80 % à 9,17% ) avec le capital garanti, selon la durée.
On bénéficie également de taux d’intérêts plus élevés pour votre épargne, ce qui est, surtout à l’heure actuelle où les
taux sont ridiculement bas, un atout vraiment considérable.
N'hésitez pas ! Nombreux sont les avantages d'épargner, forcez-vous à le faire et vous pourrez ainsi profiter d'une vie
avec une plus grande tranquillité financière.
Les nombreux avantages de l’épargne en ligne avec La banque privée DKB
L’épargne, ce n’est pas seulement un pécule. Elle permet de faire des dépenses importantes, comme pendant la
retraite, pour les études de vos enfants ou pour l’achat d’une nouvelle voiture. L’épargne est une manière d’éviter le
prêt, qui entraîne des taux d’intérêt élevés sur vos achats.
En outre, un compte d’épargne en ligne connaît d’autres avantages :
Le rendement, la disponibilité de votre argent, la protection de votre capital
-Effectuer vos actions à partir de votre ordinateur.
-Ouvrir un compte en quelques minutes et en quelques clics.
-Epargner en ligne ne coûte rien. Toutes vos actions sont gratuites.
-Profiter d’un taux d’intérêt assurément plus élevé que celui proposé par votre propre banque.
-Échelonner les paiements plus facilement, tout en profitant pleinement d’une garantie de dépôt.
La banque privée DKB est absolument indépendant de toute institution financière et ne perçoit aucune forme de
rémunération, directe ou indirecte, de la part d’aucune de ses contreparties. La résultante : un choix de produits
strictement neutre de toute influence, sur le seul fondement de leur attrait pour le client.
La banque privée DKB a opté, depuis toujours pour un mode de rémunération unique sur le marché, sous la forme
d’une part variable des performances réalisées sur ses comptes clients. La banque privée DKB n’est donc pas un
simple prestataire de services mais un véritable partenaire associé à votre succès.
2) Qu'est-ce qui explique la différence de rendement ?
Votre établissement bancaire traditionnel évolue sur un marché assez fermé, ou règne une entente, formelle ou non,
sur les prix et rendements. Or l’ouverture du marché de l’épargne et du placement à l’échelle européenne a bouleversé
cette donne. Aujourd'hui des établissements bancaires de tailles autrement supérieures se livrent une concurrence
accrue et rivalisent de compétitivité. Le sourcing des produits les plus attractifs est le cœur même de l’activité de La
banque privée DKB.
3) Quelles sont les garanties ?

Comme toute institution financière en Europe, La banque privée DKB exerce sous la surveillance de L'Autorité fédérale
de supervision financière, mieux connu par l'abréviation BaFin, est l'autorité de régulation de la finance en Allemagne,
c'est une institution fédérale indépendante sous la supervision du Ministère fédéral des Finances, qui veille au bon
respect des lois, notamment en matière de protection du consommateur, qui étudie un prospectus détaillé pour chaque
produit commercialisé par notre banque, et qui maintient une caution en fonds propres de La banque privée DKB pour
couvrir les capitaux de clients particuliers en cas de problème. Ce sont là exactement les mêmes mécanismes de
sécurité que n’importe quel acteur de l’investissement, où qu’il soit en Europe.
vous trouverez également ci-dessous le lien de notre site internet :
https://www.dkb.de
Enfin, veuillez noter que l’Allemagne garantit les dépôts des usagers du système bancaire dans les mêmes
conditions que n’importe quel autre pays européen, et présente une fiscalité extrêmement douce sur les
revenus d’épargne.
Dans l'attente de vous lire, recevez Monsieur , mes salutations distinguées.
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Senior office manager
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