
Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, vous trouverez ci dessous quelques 

 

Les Livrets Mondiaen
 

Livret 3.30 %

Un livret d'épargne boosté avec 

une rémunération fixe et nette 

de 3,30% sur 12 mois garantis.

Engagement possible 

jusqu'à 10 ans, avec une totale 

disponibilité de vos fonds sans 

aucun frais, ni préavis.

En savoir plus... 

 

Livret Ingenio

Un livret d'épargne exclusif et limité

sur 12 mois, valable jusqu'au 30 octobre 2020.

En savoir plus...
 

Madame, Monsieur, 
Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, vous trouverez ci dessous quelques 

informations sur le groupe  
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Les Livrets Mondiaen-Capital 
 

  

 

 

 

Livret 3.30 %  

Un livret d'épargne boosté avec 

une rémunération fixe et nette 

de 3,30% sur 12 mois garantis. 

Engagement possible 

10 ans, avec une totale 

disponibilité de vos fonds sans 

aucun frais, ni préavis. 

Livret Ingenio  

Un livret d'épargne exclusif et limité avec une rémunération fixe et nette de 3,99% 

valable jusqu'au 30 octobre 2020. 

En savoir plus... 

 

Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, vous trouverez ci dessous quelques 

3,99% 



 

L’épargne Mondiaen
Européennes aui permet une exonération d'impôts sur le revenu ainsi que sur les prélevelents sociaux

Parce que votre capital est précieux, nous nous entourons de pa

 

 

Vérification du statut en 

Banque de France

Fournir un justificatif d'identité en 

cours de validité
  

 

Versement

Approvisionnement de votre Livret 

par virement SEPA
  

Comment investir dans un EHPAD

L’INSEE a lancé une étude dont les résultats 

en avaient surpris plus d’un. Selon les statistiques, 1 

 

 

 

 

Livret Mondiaen + 

Un livret personnalisé, engagement 

possible jusqu'à 10 ans avec un taux 

minimum de 0,25% mensuel net d'impôt

Un Placement éthique et socialement 

responsable  

En savoir plus... 

 

 

L’épargne Mondiaen-Capital est un produit Européen en partenariat avec plusieurs banques 
Européennes aui permet une exonération d'impôts sur le revenu ainsi que sur les prélevelents sociaux

Parce que votre capital est précieux, nous nous entourons de partenaires d’exceptions afin de pouvoir 

vous offrir une garantie totale et durable 
 

 

 

Vérification du statut en 

Banque de France 

Fournir un justificatif d'identité en 

cours de validité 

 

Ouverture de compte

Création de vos identifiants de 

connexion suivi d'une 

première visite guidée de votre 

espace personnel 
  

 

Versement 

Approvisionnement de votre Livret 

par virement SEPA 

 

Votre compte est validé

Premier rendez-vous téléphonique 

avec votre Conseiller 
  

 

 

Comment investir dans un EHPAD ? 

SEE a lancé une étude dont les résultats 

avaient surpris plus d’un. Selon les statistiques, 1 

Un livret personnalisé, engagement 

possible jusqu'à 10 ans avec un taux 

minimum de 0,25% mensuel net d'impôt  

Un Placement éthique et socialement 

Capital est un produit Européen en partenariat avec plusieurs banques 
Européennes aui permet une exonération d'impôts sur le revenu ainsi que sur les prélevelents sociaux 

rtenaires d’exceptions afin de pouvoir 

Ouverture de compte 

Création de vos identifiants de 

visite guidée de votre 

Votre compte est validé 

vous téléphonique 



Français sur 6 serait âgé de plus de 60 ans en 

2012. On estime que vers 2060, 3 Français sur 6 

seront âgés de plus de 85 ans. Le marché de la 

dépendance possède donc un potentiel non 

négligeable dans l’Hexagone. Ces estimations 

montrent le besoin annuel de nouveaux lits, de 

nouvelles infrastructures en résidence médicalisée.

Lire plus... 

 

 

 

Français sur 6 serait âgé de plus de 60 ans en 

On estime que vers 2060, 3 Français sur 6 

seront âgés de plus de 85 ans. Le marché de la 

e donc un potentiel non 

négligeable dans l’Hexagone. Ces estimations 

montrent le besoin annuel de nouveaux lits, de 

nouvelles infrastructures en résidence médicalisée. 

Les livrets bancaires 

Les livrets d'épargne constituent la première solution de 

placement sécurisé. Les établissements de crédit ou les 

banques sont chargés de les distribuer. Les livrets 

bancaires peuvent se présenter sous les noms de super 

livrets ou encore de livrets à taux boostés. 

L'avantage, c'est que le taux de rentabilité peut être 

intéressant à court terme. Les livrets bancaires sont 

soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique ou PFU de 

30%. Le PFU est composé de 12,8% d'impôts sur le 

revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Ces 

livrets bancaires sont, de ce fait, hautement sécurisés et 

garantis. 

Lire plus... 

 

 

 

Comment investir dans 

l’immobilier ? 
Lorsqu'on décide d'acheter un bien immobilier, la première 

idée qui nous vient en tête c'est la résidence principale, le 

lieu où on va habiter ! Mais vous le savez sûrement, 

l'investissement immobilier peut avoir un tout autre rôle

apporter plus volume à votre portefeuille et faire fructifier 

livrets d'épargne constituent la première solution de 

placement sécurisé. Les établissements de crédit ou les 

banques sont chargés de les distribuer. Les livrets 

bancaires peuvent se présenter sous les noms de super 

L'avantage, c'est que le taux de rentabilité peut être 

intéressant à court terme. Les livrets bancaires sont 

soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique ou PFU de 

30%. Le PFU est composé de 12,8% d'impôts sur le 

. Ces 

livrets bancaires sont, de ce fait, hautement sécurisés et 

Comment investir dans 

décide d'acheter un bien immobilier, la première 

idée qui nous vient en tête c'est la résidence principale, le 

! Mais vous le savez sûrement, 

l'investissement immobilier peut avoir un tout autre rôle : 

tefeuille et faire fructifier 



 

                           

                           

 

Horaires d'ouvertures de notre standard

 

 

 

 

Service financier

TOUR CB21, 16 Place de l'Iris

 92400 

Ville: COURBEVOIE

Pays: FRANCE

 

Regafi: 26260 
 

Siege social

MONDIAEN CAPITAL 

MANAGEMENT N.V.

 

DE LAIRESSESTRAAT, 77

 

Ville: AMSTERDAM

Pays: NETHERLANDS
 

 

 

votre patrimoine. Mais alors, comment bien investir en 

immobilier ? Quelles sont les options d'investissement 

dans l'immobilier les plus alléchantes ? Les réponses 

dans cet article. 

Lire plus... 

 

 

 

 

Contactez nous 

                                                

                                           Antoine Dubreuil

Horaires d'ouvertures de notre standard téléphonique : 

 

Du lundi au jeudi de 9h00 à 19h00,  

Le vendredi de 9h00 à 12h30.  

+33 9 71 07 73 10 (numéro gratuit) 

contact@mondiaen-capital.com  
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