De : Eric PARNASSE <e.parnasse@bbva-netcash.com>
Date :
Objet : BBVA
À : Cc :

Epargne 2021 sous le signe de la performance
Profiter d'une épargne plus forte, découvrez-les plans
BBVA-Netcash maintenant.

Nous vous offrons:
•
•
•
•
•

Taux performants
Capital protégé
Durée variable
Conseiller disponible
Acces 100% en ligne

OPTEZ POUR PLUS DE
PERFORMANCE POUR VOTRE EPARGNE

Faites une Simulation pour votre Epargne
Offres 2021
Plan d'Epargne Disponible ou Plan d'épargne Bloqué
Livret BBVA
2.50% (net d'impôts)
Une garantie totale sur votre capital Une ouverture sans aucun frais Rendement net sur
2021 Une gestion facile Accès 100% en ligne Capital et intérêts disponible a tout moment.
Livret BBVA
3.89%(net d'impôts)
Une garantie totale sur votre capital Une ouverture sans aucun frais Rendement net sur
2021 Une gestion facile Accès 100% en ligne Capital bloque sur une periode de 12 mois.

Nos Livrets BBVA NET CASH:
Nous avons créé un compte d'épargne d'intérêt général européen garanti, proposé aux
épargnants dans toute la zone euro ou de l'Union européenne.
Le compte NET CASH (compte d'épargne individuel) est identique au livret A dans sa
fonction, son plafond est plus élevé grâce aux organismes de garantie et son rendement à
partir de 2,50% en fonds disponibles et 3,89% fonds bloqués sur 12 mois.

Nos rendements :
Les sommes récoltées et centralisées alimentent notre 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.

Notre position en Europe :
BBVA NET CASH est idéalement positionné auprès de ses partenaires car il dispose d'un
système d'intermédiation 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.

Qui sont nos agents :
Tous nos agents ont le statut de PSI (Prestataire de Service d'Investissement).
Nous choisissons toutes ces personnes qui ont fini par comprendre que l'épargne en France
n'est plus sécurisée et surtout n'est plus rentable.
Nous ouvrons la voie à ces personnes. C'est ainsi que nous avons commencé et c'est ainsi
que nous voulons continuer.
Vos Garanties :
Votre placement sur livret est garanti à 100% à hauteur de 100 000,00 EUR, que ce soient
vos capitaux ou encore vos bénéfices par le FGDR.Tous nos contrats sont soumis et validés
par le fonds de garantie du FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts et résolutions).

Des conseillers à votre disposition par téléphone pour répondre à vos
questions
Faites une Simulation pour votre Epargne
Siege social:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Plaza San Nicolás 4, 48005 Bilbao Agence a Paris : 29 Avenue de l'Opéra, 75001 Paris
Code Banque : 41189 REGAFI : 21461
Service client France : 01 83 75 69 75
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