
 

 Pourquoi déplacer ses liquidités bancaires sur un Livret à Taux Boosté ?  

Saviez-vous que si vous êtes français et épargnant, vous êtes concerné par la loi Sapin 2. 
De quoi s’agit-il ? De la possibilité du blocage de votre épargne en cas de crise financière 

ou sanitaire. 
 
Dans la mesure où vous détenez un capital sous forme d’Assurance-vie, Livret d’épargne ou 
autres. Vous êtes concerné, d’autant plus en cette période difficile. 
 
Cependant Astuces&Economies vous propose quelques clés pour adapter efficacement votre 
stratégie d’investissement : Il est possible de placer votre argent à un taux de 3,89% tout en 

évitant le blocage de votre épargne. 

 
Plus de 7 Français sur 10  peuvent le faire et ne le savent pas ! Ces nouveaux livrets 
boostés très utilisés aux Etats-Unis et Angleterre arrivent progressivement en France depuis 
janvier 2020.  

TEST : Êtes-vous éligible aux 3,89% ? Cliquez ici pour obtenir une réponse immédiate !  

Privilégier l’offre des Livrets Boostés auprès des Banques européennes ?  

Peu de gens réalisent à quel point le Livret A n’est plus rentable pour les épargnants. Avec un 
taux de rémunération qui est passé à 0,5% le 1er février dernier. Si vous pensez à gagner de 
l’argent en épargnant avec ce placement, vous perdez du pouvoir d’achat. 
 
Ainsi, même si une partie des français privilégient encore le Livret A, qui ne rapporte plus 
d’argent mais surtout leur en fait perdre, un grand nombre d’entre eux se focalisent sur ces 

nouveaux livrets bancaires à taux boostés. 



 
Grâce au soutien des banques européennes, vous pouvez faire établir cette solution 

d’épargne à 3,89% sans changer de banque.  

Vous profiterez ainsi des avantages suivants : 
 
● 4.26% de rentabilité annuelle 
● Garantie totale du capital 
● Accessibilité direct au fond  
● Non soumis à l’imposition  

Profitez du livret Actif 30 jours découvertes avant de vous décider.  

 

Comment puis-je obtenir mon livret bancaire à Taux Boosté ? 

Obtenir de l’aide pour votre épargne peut sembler intimidant, mais il est étonnamment 

simple de trouver les bons conseillers.  
Si vous avez un budget de 1000 € ou plus, vous pourriez être éligible. 
 
De plus, ces livrets bancaires vous permettrons d’épargner au meilleur taux du marché tout 

en diversifiant votre épargne. Il est simple d’obtenir des informations - choisissez votre âge 
ci-dessous pour voir si vous êtes admissible aujourd’hui.  

Vérifiez gratuitement votre éligibilité au Livret d’épargne à  
3,89%  


