
Bienvenue sur ActivoBank!

Nous supposons que l'innovation fait partie de notre ADN.

tant que première banque en ligne au Portugal.

solutions d'investissement dans une seule banque.

nouveau concept visant à transformer l'expérience bancaire.

d'ActivoBank est née, qui s'est concrétisée dans une nouvelle

l'offre de produits et services innovants.

Nous avons repensé nos services pour que vous n'ayez à payer que ce que vous utilisez, 

identifiez les bénéfices concrets qui vous sont présentés, de manière claire et 

transparente. 

Nous avons cherché à supprimer les complexités dans le fonctionnement des succursales, 

à réduire au maximum l'utilisation du papier, à investir dans la technologie pour rationaliser 

les processus et simplifier la vie de nos clients.
 

 

Livret ACTIVO

2.50%
 

Une garantie totale sur votre 
capital

Une ouverture sans aucun frais
Rendement net sur 2021

Une liberté de retrait
Accès 100% en ligne

Bienvenue sur ActivoBank! 
 

Nous supposons que l'innovation fait partie de notre ADN. Nous sommes nés en 1994 en 

tant que première banque en ligne au Portugal. En 2001, nos clients ont pu trouver des 

solutions d'investissement dans une seule banque. En 2010, nous avons lancé un 

nouveau concept visant à transformer l'expérience bancaire. Une nouvelle phase de la vie 

d'ActivoBank est née, qui s'est concrétisée dans une nouvelle image plus légère et dans 

l'offre de produits et services innovants.  

Nous avons repensé nos services pour que vous n'ayez à payer que ce que vous utilisez, 

identifiez les bénéfices concrets qui vous sont présentés, de manière claire et 

avons cherché à supprimer les complexités dans le fonctionnement des succursales, 

à réduire au maximum l'utilisation du papier, à investir dans la technologie pour rationaliser 

les processus et simplifier la vie de nos clients. 
 

 

 

2021 sera l'année de 

la performance 

pour votre capital
 

En 2021 il est possible de profiter 

d'une épargne plus forte, découvrez

les plans Activobank maintenant..

En Savoir + 
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Nos Livrets ACTIVO BANK: 

 

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 Activo Bank(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% net 

d'impôts en fonds disponibles et 3,89% 

net d'impots fonds bloqués sur 12 mois.

 

 

 

 

 

 

Notre position en Europe : 

 

 
Livret ACTIVO +

3.89% 
 

Une garantie totale sur votre 
capital 

Une ouverture sans aucun frais
Rendement net sur 2021

Une gestion facile 
Accès 100% en ligne 

 
  

 

 

 

 

Nous avons créé un compte d'épargne 

d'intérêt général européen garanti, proposé 

aux épargnants dans toute la zone euro ou 

compte Activo Bank(compte d'épargne 

individuel) est identique au livret A dans sa 

fonction, son plafond est plus élevé grâce 

3,89% 
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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. 

 

 

 

 

 

Livret ACTIVO + 

Une garantie totale sur votre 

Une ouverture sans aucun frais 
Rendement net sur 2021 

 

Les sommes récoltées et centralisées 

alimentent notre Fonds d'épargne européen 

dont la tutelle est confiée à la Banque 
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Activo Bank 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. 
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Toutes nos solutions Activo Bank 

 

 

 

 



 

 

 

Vos Garanties : 

 

Votre placement sur livret est garanti 

à 100% à hauteur de 100 000,00 EUR,

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). 

 

 

Concept et valeurs 

• Pas de frais annuels sur les cartes et de frais de tenue de compte

• Vous avez toujours la Banque entre vos mains grâce à deux applications mobiles totalement innovantes

• Accès à des produits simples

• Ouverture de compte rapide

• Ouvert du lundi au samedi jusqu'à 20h

Comment ils nous voient
ActivoBank veut révolutionner la banque au Portugal grâce à un service innovant et excellent et c'est pourquoi nous 

travaillons chaque jour pour satisfaire nos clients

La communauté nationale et internationale a reconnu cet objectif avec plusieurs prix qui nous distinguent pour le 

service de l'excellence, des canaux de communication accessibles et innovants et pour la simplification des processus.

Ces récompenses renforcent notre motivation et notre engagement:
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Pas de frais annuels sur les cartes et de frais de tenue de compte 

Vous avez toujours la Banque entre vos mains grâce à deux applications mobiles totalement innovantes

Accès à des produits simples 

Ouverture de compte rapide 

Ouvert du lundi au samedi jusqu'à 20h 

Comment ils nous voient 
ActivoBank veut révolutionner la banque au Portugal grâce à un service innovant et excellent et c'est pourquoi nous 

travaillons chaque jour pour satisfaire nos clients. 

La communauté nationale et internationale a reconnu cet objectif avec plusieurs prix qui nous distinguent pour le 

service de l'excellence, des canaux de communication accessibles et innovants et pour la simplification des processus.

rcent notre motivation et notre engagement: Simplifiez-vous la vie! 

 

 

 

 

Vous avez toujours la Banque entre vos mains grâce à deux applications mobiles totalement innovantes 

ActivoBank veut révolutionner la banque au Portugal grâce à un service innovant et excellent et c'est pourquoi nous 

La communauté nationale et internationale a reconnu cet objectif avec plusieurs prix qui nous distinguent pour le 

service de l'excellence, des canaux de communication accessibles et innovants et pour la simplification des processus. 



Prix décerné par «Consumer Choice», en 2021, pour la troisième année consécutive, dans la catégorie «Banque 

Prix attribué par U-Scoot Lda., En 2021, pour la deuxième année consécuti

Prix décerné par "World Finance", dans le cadre des "World Finance Digital Banking Awards 2020", dans la 

catégorie "Best Mobile Apps", faisant référence à l'année 2020.

Prix décerné par «World Finance», dans le cadre des «World Finance Digital Banking Awards 2020», dans la 

catégorie «Meilleures banques numériques 

Ces récompenses relèvent de la seule responsabilité des entités qui les ont décernées.

 

 

Prix décerné par «Consumer Choice», en 2021, pour la troisième année consécutive, dans la catégorie «Banque 

numérique» 

 

Scoot Lda., En 2021, pour la deuxième année consécutive, dans la catégorie «Digital Banking»

 

rix décerné par "World Finance", dans le cadre des "World Finance Digital Banking Awards 2020", dans la 

catégorie "Best Mobile Apps", faisant référence à l'année 2020. 

 

Prix décerné par «World Finance», dans le cadre des «World Finance Digital Banking Awards 2020», dans la 

catégorie «Meilleures banques numériques grand public», faisant référence à l'année 2020.

Ces récompenses relèvent de la seule responsabilité des entités qui les ont décernées.

 

Quels sont les documents 

Prix décerné par «Consumer Choice», en 2021, pour la troisième année consécutive, dans la catégorie «Banque 

ve, dans la catégorie «Digital Banking» 

rix décerné par "World Finance", dans le cadre des "World Finance Digital Banking Awards 2020", dans la 

Prix décerné par «World Finance», dans le cadre des «World Finance Digital Banking Awards 2020», dans la 

grand public», faisant référence à l'année 2020. 

Ces récompenses relèvent de la seule responsabilité des entités qui les ont décernées. 



 nécessaires pour ouvrir un livret?

Documents d'identification:

• Document d'identité (valide) 

nationale. 

Preuve d'adresse (jusqu'à 12 mois):

• Adresse nationale: permis de conduire ou facture d'eau ou de lumière, etc.

 

Cordialement. 

 

Francis PELLETIER 

Email : f.pelletier@activobank-online.com

Tél :  09.70.72.78.34. 

 
Banco ActivoBank, SA est un intermédiaire financier enregistré auprès de la 

d'investissement pour la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers.

 

 

 

nécessaires pour ouvrir un livret? 

Documents d'identification: 

Document d'identité (valide) - Carte de citoyen ou permis de séjour ou passeport ou carte d'identité 

Preuve d'adresse (jusqu'à 12 mois): 

Adresse nationale: permis de conduire ou facture d'eau ou de lumière, etc. 

 

 

online.com 

Banco ActivoBank, SA est un intermédiaire financier enregistré auprès de la Securities Market Commission et est autorisé à fournir des services 

d'investissement pour la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers. 
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