
Bonjour, 

  

Pour donner suite à notre échange téléphonique concernant nos solutions d'épargne, veuillez 

trouver ci-dessous un récapitulatif de notre entretien. 

 

Qui sommes- nous ? 

  

POSTEITALIANE propose un environnement d'infrastructure évolutif, basé sur une 

interface et conforme à la loi, pour ses clients dans le monde financier traditionnel et 

numérique. 

Les investisseurs et les gestionnaires d'actifs bénéficient ainsi d'un niveau de diversité de 

classes d'actifs jusqu'alors inconnu sur un seul marché financier numérique. 

 

Où sommes- nous ? 

 

Viale Europa, 190 - 00144 Rome ITALIE 

 

 

Autorité de surveillance: 

 

Enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés d’Italie REA sous le numéro 842633 au 

Capital social : 1.306.110.000 euros iv - Code des impôts et registre du commerce de Rome 

no. 97103880585 -Numéro de TVA 01114601006, soumise à la surveillance de L’Autorité 

fédérale de supervision financière BANCA D’ITALIA, conformément aux dispositions de la 

Loi sur le Secteur Financier. 

 

POSTEITALIANE 
  

 

Une institution Financière de renommée internationale qui gère des fonds de placement et 

d'investissement orientée sur les marchés émergents tels que : 

 

 

-Start-up innovantes, entreprises privées et cotées 

-Fonds d'investissement alternatif 

-Biotechnologie 

-Crypto monnaie 

-Intelligence Artificielle 

-Actions 

et plusieurs autres choix d'investissement... 

 

 

                                                                                        

 



               

 

POSTEITALIANE vous propose le Livret T.H.F

rendement net, prélèvement à la source, sans frais d'entrée ni de sortie:

      

•            Disponibilité immédiate: Vous pouvez déposer et retirer quand vous le souhaitez sans 

aucune pénalité et à hauteur de 100 % d

•            Frais de commissions: 11% uniquement sur les plus

•            Frais d'ouverture et fermeture de compte: inclus

•            Placement sécurisé: En cas de faillite de votre banque, votre épargne est garantie 

grâce au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)

•            Service client: Un Suivi de votre placement avec un accès en ligne 24h/24 et 7j/7 sur 

notre plateforme sécurisée avec vos identifiants et mot de passe délivrés à l'ouverture du 

compte. 

•            Disponibilité: Un conseiller à votre écoute 5j/7 de 9h00 à 19h00 du lundi au vendredi.

 

Notre Contrat THF est garanti et sécurisé, dont le taux de rémunérat

3% mensuel). 

Il est important de souligner que l'ouverture d'un compte auprès de notre banque n'aura 

aucune répercussion sur votre compte courant ou votre banque.

Il est possible de cumuler plusieurs livrets ou contrat THF simulta

 

 

 

 

vous propose le Livret T.H.F, capital garanti sans risque avec un 

rendement net, prélèvement à la source, sans frais d'entrée ni de sortie:  

Disponibilité immédiate: Vous pouvez déposer et retirer quand vous le souhaitez sans 

aucune pénalité et à hauteur de 100 % de la valeur du compte. 

Frais de commissions: 11% uniquement sur les plus-values 

Frais d'ouverture et fermeture de compte: inclus 

Placement sécurisé: En cas de faillite de votre banque, votre épargne est garantie 

grâce au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) 

Service client: Un Suivi de votre placement avec un accès en ligne 24h/24 et 7j/7 sur 

orme sécurisée avec vos identifiants et mot de passe délivrés à l'ouverture du 

Disponibilité: Un conseiller à votre écoute 5j/7 de 9h00 à 19h00 du lundi au vendredi.

Notre Contrat THF est garanti et sécurisé, dont le taux de rémunération est indéfini (minimum 

Il est important de souligner que l'ouverture d'un compte auprès de notre banque n'aura 

aucune répercussion sur votre compte courant ou votre banque. 

Il est possible de cumuler plusieurs livrets ou contrat THF simultanément. 

, capital garanti sans risque avec un 

Disponibilité immédiate: Vous pouvez déposer et retirer quand vous le souhaitez sans 

Placement sécurisé: En cas de faillite de votre banque, votre épargne est garantie 

Service client: Un Suivi de votre placement avec un accès en ligne 24h/24 et 7j/7 sur 

orme sécurisée avec vos identifiants et mot de passe délivrés à l'ouverture du 

Disponibilité: Un conseiller à votre écoute 5j/7 de 9h00 à 19h00 du lundi au vendredi. 

ion est indéfini (minimum 

Il est important de souligner que l'ouverture d'un compte auprès de notre banque n'aura 

 



Bonus d'ouverture de compte par carte bancaire : 

Bénéficiez de 10% de bonus à l'ouverture de votre compte sur votre premier dépôt*. 

(*Montant maximum du bonus d'ouverture 200,00 € deux cent Euros.). 

 

 

Dans l'attente de votre retour sur ce dossier, nous vous prions de croire, cher partenaire, en 

l'expression de nos salutations les plus cordiales. 

 

 

 CARLA ROCHE / Gestionnaire de patrimoine 

E-mail : carla.roche@posteitaliane.fr 

Téléphone :  01.86.90.68.58 

 

 

Capital social: 1,306,110,000 Euros entièrement libérés 

NIF et registre des sociétés de Rome no. 97103880585 
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