LIVRET CONTANGO
ANNEXE : CONDITIONS TARIFAIRES
ES

1. TAUX DE REMUNERATION, COUVERTURE ET DUREE
Le montant total du versement, sur la durée convenue, est rémunéré au taux de rendement actuariel annuel net (TRAAN) indiqué
sur le tableau des taux ci-dessous, frais de gestion prélevés à la source. Le barème de taux est garanti pour 5 ans à compter de la
signature du contrat. Le taux est fixe et le Titulaire renonce à toute prétention sur les performances réelles du fonds attenant. Le
capital est garanti en intégralité, à sa valeur actualisée nette par indexation à l’IPCH, durant toute la durée de vie du contrat. Le livret
est souscrit pour une durée incompressible de 6 mois calendaires à compter de la souscription sauf si ce dernier prend un engagement
sur un horizon plus éloigné dans le tableau de durée d’engagement.

Livret
Montant min
Intérêts annuels
Périodicité
Taux garanti pour

Silver
5.000,00 Euros
1,80 %
au choix
5 ans

Dynamique
10.000,00 Euros
2,99 %
au choix
5 ans

Gold
30.000,00 Euros
4,60 %
au choix
5 ans

Merci d’indiquer ci-dessous le choix du produit, le nombre d’unités souhaités ainsi que le montant total de la souscription
Choix du produit

□

Montant total en Euros
(Capital Garanti)

□

Silver : ……… Euros
THF : ……… Euros

□

Dynamique : …..…... Euros
THF : …….… Euros

Gold : …20.000…. Euros
THF : …10.000… Euros

Les taux indiqués dans le tableau ci-dessus, correspondent à une durée d’engagement de six mois, si vous optez pour un horizon
de placement plus éloigné, vous bénéficiez d’une prime de 0.10% par année d'engagement sur toute la durée du contrat.
Engagement souhaité
Taux nominal

6 mois

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

□

□

□

□

□

□

+ 0,00 %

+ 0,10 %

+ 0,20 %

+ 0,30 %

+ 0,40 %

+ 0,50 %

Livret THF Arbitrage (Répartition):
·
·
·

Frais de commissions de 11 % sur les plus-values
Disponibilité: Immédiate
Capital Garanti

2. MODE DE CALCUL DES INTERETS
Les intérêts sont acquis par mois entier de dépôt et sont calculés selon la méthode des intérêts simples ou composés selon le choix
du mode de versement déterminé par le client dans le tableau ci-dessous. Le calcul des intérêts débute à la date de dépôt des sommes
sur le compte. A l’issue d’une période donnée, c’est sur le montant du dépôt initial majoré des intérêts générés pendant la(les)
période(s) précédente(s) que sont calculés les intérêts de la période suivante dans le cadre des intérêts composés. Le 1er jour du début
de la période est inclus dans le calcul de la rémunération et le dernier jour de la période en est exclu. Dans le cadre des intérêts
simples, c’est sur le montant du dépôt initial que sont calculés les intérêts de chaque période.
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