
 

 

 

Monsieur , 

En continuité à notre entretien téléphonique de ce jour, et conformément à votre 
demande, vous voudrez bien trouver ci-dessous un résumé de nos propositions : 

  

Qui sommes nous: 

Boursorama est une société française dont les activités se partagent principalement 
entre l'animation du portail d'information Boursorama.com et l'activité de banque en 
ligne avec Boursorama Banque. 

Le site Boursorama.com est, depuis sa création en 1998 et le leader français de 
l'information boursière en ligne, s'adressant aussi bien aux investisseurs particuliers 
qu'aux professionnels. D'abord spécialisé dans cette activité, Boursorama.com s'est 
ensuite diversifié dans l'information politique et généraliste à dominante économique. 

À la suite de plusieurs rachats et fusions, notamment en 2002, Boursorama s'est 
également diversifié dans la banque en ligne, aboutissant à la création de l'actuelle 
Boursorama Banque. 

 

1--LIVRETS (taux fixe) 

Le taux de rémunération annuel de la convention est de 3.20 % net depuis 
le 1er janvier 2021.  
 
Les intérêts sont capitalisés mensuellement et sont disponibles à partir du 1er de 
chaque mois. 
 
Le plafond des dépôts pour les personnes physiques est de 100 000 €. (par 
compte) 
Seuls les intérêts peuvent continuer à créditer le compte au-delà du plafond. 
Il est possible de posséder plusieurs livrets simultanément. 
  
  



 

  

2--LIVRET HAUTE FREQUENCE

Le Trading Haute Fréquence
vitesse des ordres sur les marchés financiers, sans intervention humaine, à l'aide de 
programmes informatiques complexes, appelés algorithmes
  
Cette pratique récente est devenue dominante vers 2005 aux États
structurante dans le système boursier international (en quelques années) Elle présente 
de très grands avantages financiers
sur la période 2003-2011 par un effet plutôt efficace des règles boursières sur les 
pratiques courantes de manipulations de prix lors de la clôture de fin de journée) mais 
pourrait aussi favoriser le transfert d'une partie des activités de la finance des marchés 
éclairés et plus transparents.
                                  
Votre compte est ouvert sans 
Dès réception de vos fonds, votre période
  
A l'issue de cette période decouverte
notre collaboration, nous mettrons en exergue une stratégie. Dans le cas contraire, nous 
fermerons votre compte sans frais de clôture.
  
Performances : 3 a 6% mensuel
Disponibilité de vos fonds sans préav
versements et retraits, 100%
tablette, 24h/24 et 7j/7, vous pouvez consulter votre solde et gérez votre épargne en 
ligne comme vous le souhaiter.
  
Prélèvement à la source, imposition et frais de gestion

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.

  
Cordialement. 
____________________________________
  

LIVRET HAUTE FREQUENCE 

Trading Haute Fréquence consiste à transmettre automatiquement,et,à
vitesse des ordres sur les marchés financiers, sans intervention humaine, à l'aide de 
programmes informatiques complexes, appelés algorithmes 

Cette pratique récente est devenue dominante vers 2005 aux États-Unis puis 
tème boursier international (en quelques années) Elle présente 

de très grands avantages financiers (elle aurait, selon une analyse statistique ayant porté 
2011 par un effet plutôt efficace des règles boursières sur les 

es de manipulations de prix lors de la clôture de fin de journée) mais 
pourrait aussi favoriser le transfert d'une partie des activités de la finance des marchés 
éclairés et plus transparents. 

sans engagement.   
de vos fonds, votre période découverte sera de 30 jours

l'issue de cette période decouverte et dans l'hypothèse où vous souhaitez poursuivre 
notre collaboration, nous mettrons en exergue une stratégie. Dans le cas contraire, nous 
fermerons votre compte sans frais de clôture.  

mensuel  
de vos fonds sans préavis. Vous choisissez la date et le montant de vos 

100% gracieux. Sur ordinateur, mobile ou 
vous pouvez consulter votre solde et gérez votre épargne en 

ligne comme vous le souhaiter. 

, imposition et frais de gestion à déduire. 

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. 

____________________________________   
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et dans l'hypothèse où vous souhaitez poursuivre 
notre collaboration, nous mettrons en exergue une stratégie. Dans le cas contraire, nous 

is. Vous choisissez la date et le montant de vos 

vous pouvez consulter votre solde et gérez votre épargne en 



OLIVIER LANGLOIS 
Conseiller Financier  
Tel  (+33) 09 71 08 06 55
Mon Email :olivier.langlois@acces
  
Siege Social : 44 Rue Traversière, 92772 Boulogne
Regafi : 445 - Orias : 07022916 
FR69351058151 
  
  

                      
  
Cet email est crypté conformément aux 
informatique 
  
Merci de considérer l'environnement avant d'imprimer cet email
  
Ce message et toutes ses annexes sont confidentiels et destinés seulement à l'utilisation 
de l'individu ou de l'entité à qui ils sont 
message, veuillez sans délai en informer son auteur et procéder à la suppression de ce 
message et de toutes ses annexes. La publication, l'impression, la reproduction, la 
diffusion et/ou la distribution de ce
sont formellement interdites.
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