
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 Livret (comptes d'épargne individuels) est identique au livret A dans sa 
fonction, son plafond est plus élevé grâce aux organismes de garantie et son 
rendement (3.82%-5.70%) performant avec un algorithme simple, l’offre et la 
demande. 
  
Nos rendements: 
Les sommes récoltées et centralisées alimentent un 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. 
  
Notre position en Europe: 
Global ITS est idéalement positionnée auprès de ses partenaires car elle 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. 
  
Qui sont nos agents :  
Tous nos agents ont le statut de PSI (Prestataire de Service d'Investissement). 
Nous choisissons toutes ces personnes qui ont fini par comprendre que l'épargne en 
France n'est plus sécurisée et surtout n'est plus rentable.  Nous ouvrons la voie à ces 
personnes. C'est ainsi que nous avons commencé et c'est ainsi que nous voulons 
continuer. 
Nous sommes là pour vous. 
  
Nos assurance et fiscalité: 
Votre placement sur livret est garanti à 100%, que ce soit vos capitaux ou encore vos 
bénéfices. 
Les produits que nous travaillons sont très performants et non assujettis à 
l'imposition ou la fiscalité Français du fait que vous êtes ressortissant Français vous 
bénéficiez d’un prélèvement à la source, un IFI (imprimé fiscal Unique) vous sera 
remis en fin d’année. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information. 

 

 


