
Suite à notre conversation téléphonique, vous trouverez ci-dessous les 
éléments importants à savoir concernant notre institution financière :  
  
Qui sommes- nous ? 
  
Vivid Investment GMBH 
 
Fournis des services financiers de gestion de patrimoine et des services de 
conseils privés, avec une solution d'actifs personnalisée pour chaque client.  
Prestataire de services de réception/transmission d'ordres et exécution 
d'ordres de bourse pour le compte du tiers dans le cadre de transactions 
portant sur l'achat et la vente d'instruments financiers. 
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Vivid Investment GMBH 

 

En partenariat avec SolarisBank AG, Vivid Investment GMBH propose une 
épargne digitalisé.  
SolarisBank AG est une banque possédant une licence bancaire allemande 
et Vivid Investment GMBH exploite l'infrastructure de SolarisBank AG pour 
offrir une solution de banque directe, en tant que plateforme technologique. 
 

 

Vivid Investment GMBH 

Une Société responsable de l'ensemble de l'application et fournit le service 

à la clientèle. SolarisBank AG est en conformité avec le German Banking 
Act (KWG), et est réglementée par l'Autorité allemande de surveillance des 
services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). SolarisBank AG offre une garantie des dépôts de 100 000 euros 

par compte et par personne pour le total de vos livrets d'épargne et 

placement en Europe.  

 

Vivid Investment GMBH 



Une institution Financière de renommée internationale qui gère des fonds 

de placements et d'investissement oriente sur les marches émergents telles 

que: 

*Actions 

*Crypto monnaie 

*Biotechnologie 

*L'intelligence Artificielle 

et plein d'autres choix d'investissements... 

 

        Avantages du livret: 

 

• Rémunération: au prorata de votre placement (entre 2.90% et 
5.90% net). 

• Frais d'ouverture et fermeture de compte: inclus. 
• Fiscalité: Impositions et frais de gestion prélèvement à la 

source. 
• Disponibilité: Immédiat. 
• Placement sécurisé. En cas de faillite de votre banque, votre 

épargne est garantie grâce au Fonds de Garantie des Dépôts et 
de Résolution (FGDR). 

• Le Fonds de Garantie des Dépôts et de résolution. 
•  Une Garantie totale de vos fonds à hauteur de 100.000 

Euros par compte et par personne pour vos Livrets d'épargne 
en Europe.    

• Un Suivi de votre placement avec un accès en 
ligne 24h/24 et 7j/7 sur notre plateforme sécurisée avec vos 
identifiants et mot passe délivrés à l'ouverture du compte. 

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

 

   
 

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.  

                 

Les placements garantis à taux fixe offrent plusieurs avantages rassurants. 
Le rendement final est fixé dès le départ, peu importe le comportement des 
marchés financiers : votre capital et les intérêts sont garantis, et vous 
pouvez bénéficier de versements de revenus d'intérêts à intervalles 
réguliers.  

Le livret à taux fixe est la parfaite entrée en matière pour investir 
sereinement. 



*Offre Sérénité*  

   
DEVENEZ CLIENT avec un Livret d'épargne Européen.  

  

Solution 1 : Le Livret Silver 

Rendement annuel : de 2,90% / NET 

A partir de : 5 000 Euros 

 Solution 2 : Le Livret Gold 

Rendement annuel : de 3,90% / NET 

A partir de : 20 000 Euros  

 Solution 3 : Le Livret Premium 

Rendement annuel : de 5,90% / NET 

A partir de : 50 000 Euros 

  

Fournis l'excellence et l'efficacité de l'exécution des transactions 

algorithmiques et spécialiste des livrets européens à taux bonifié en ligne. 
 

                                                                 

                                                                                    Le 
trading haute fréquence, comment ça 
marche ?   

                                                                                                                 

 

 

Le royaume des ordinateurs et des mathématiciens  

  

Lorsque l'on parle de trading, nombreux sont ceux qui imaginent encore 
une personne hurlant dans une salle de marchés et agitant les bras dans 
tous les sens. Mais les temps ont bel et bien changé. Ce sont désormais 
l'informatique et les mathématiques qui ont la mainmise sur la plupart des 
transactions financières.  
 

La nouvelle « star » du trading n'a besoin ni de téléphone, ni de bureau et 
encore moins d'amis. Et pourtant il brasse des milliards de dollars chaque 
jour dans le monde entier avec environ 60% des transactions quotidiennes 
mondiales à son actif.  

 

Ce « Roi » de la finance s'appelle le « High Frequency Trader » connu en 
français sous le nom de « trader haute fréquence ». Le principe de cette 
technique consiste à utiliser de puissants algorithmes mathématiques et 
des ordinateurs ultra-rapides afin de détecter et d'exploiter les micro-



mouvements de marché avec une échelle de temps de l'ordre de la dizaine 
de millisecondes. Ces machines sont capables d'exécuter des ordres à 
toute vitesse et de tirer profit de très faibles écarts de prix sur des valeurs 
ou encore des faiblesses passagères qui peuvent survenir sur les systèmes 
d'échanges de titres. 

 

 

 

*Nos solutions THF* 

 

 

                                                                                                              
                                Solution 1 : BASIC THF*  

 

   Droit d'entrée CB minimum : 100 Euros  

 

Bonus* : 10% (10.00 Euros) 
 

   Solution 2 : OFFRE DECOUVERTE** 

 

 Droit d'entrée CB minimum : 250 Euros  

 

Bonus** : 15% (37.50 Euros) 
 

 

             Solution 3 : OFFRE DECOUVERTE PLUS*** 

 

Droit d'entrée CB minimum : 500 Euros  

 

Bonus*** : 17% (85.00 Euros) 
 

 

 

•   Disponibilité immédiate: Vous pouvez déposer et retirer quand vous 
le souhaitez sans aucune pénalité et à hauteur  de 100 % de la valeur 
du compte. 

•   Échelle de risque maximum sur THF : 0.01 par trade. 
•   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). 

•   Une Garantie totale de vos fonds à hauteur de 100.000 Euros par 
compte et par personne pour le total de vos Livrets d'épargne en 
Europe.    

•   Un Suivi de votre placement avec un accès en ligne 24h/24 et 7j/7 
sur notre plateforme sécurisée avec vos identifiants et mot passe 
délivrés à l'ouverture du compte. 

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

 



 

 

 

 

  

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. 

  

**************************************************************************************
********************* 

 

Dominique BLOSSIER / Gestionnaire de patrimoine 
E-mail : dominique.blossier@vivid-support.fr 
Telephone : 01.86.90.68.80 
Membre du registre des agents financiers de la Banque de France 
sous le N° SIREN: 888 264 645 

Nos horaires téléphoniques:  

Du Lundi au Vendredi de 9h à 20h.30 

**************************************************************************************
******************* 
Pour améliorer la gestion de vos courriels, ces derniers font l'objet d'un traitement informatique visant 
à mettre en évidence pour votre Conseiller les éléments importants de votre demande.  
Si vous souhaitez vous opposer à ce traitement, vous pouvez le signaler en répondant « Refus de 
traitement » à ce courriel, conformément aux lois et règlements en vigueur. 
**************************************************************************************
******************* 

  

 


