Les avantages du livret A
Le livret préféré des Français

Il fait travailler votre argent
•
•
•

Avec le livret A, votre argent vous rapporte 5,90% net.
Vous pouvez déposer jusqu’à 39 900 € sur votre livret A.
Chaque année, vos intérêts s’ajoutent et produisent à leur tour des intérêts, sans limite
de plafond.

Toute la famille en profite
•

Chaque membre de la famille peut ouvrir un livret A, de quoi épargner encore plus :
Exemple : Vous vivez en couple avec 1 enfant ? Vous pouvez ouvrir jusqu’à 3 livrets
A, soit un plafond total de 119 700 € pour votre famille.

Il ne vous coûte rien
•
•

Pas de frais d’ouverture / de clôture / de gestion.
Pas d’impôts, pas de prélèvements sociaux.

Découvrez les tarifs du livret A

Vous en faites ce que vous voulez…
•
•
•

Vous profitez d’un capital disponible : vous le retirez quand vous en avez besoin.
Vous être libre de vos dépôts : aucune mensualité imposée.
Il suffit de 1000 € pour ouvrir un livret A.

Le livret A selon la Banque Liberbank : encore + simple,
encore + souple
Des services adaptés à votre vie
•
•

Nous sommes joignables du lundi au jeudi jusqu’à 21h.
Vous pouvez réaliser toutes vos opérations sur votre livret A de chez vous 7j/7.

Pas de pression commerciale
•
•

Vous déposez et retirez de l’argent selon vos besoins et vos envies ; sans rendre de
compte à personne.
Vous êtes libre de nous quitter quand vous le voulez. C’est rapide et gratuit.

Explorez le fonctionnement du livret A

Le sérieux d’un leader de la banque en ligne
•
•
•
•

Un code secret personnel sécurise votre livret A. Vous seul y avez accès.
Vos opérations et vos données sont cryptées.
Les transferts d’argent depuis vos comptes la Banque Liberbank vers l’extérieur ne
sont autorisés que vers des comptes que vous avez désignés.
14 millions de clients dans le monde nous font déjà confiance. A vous ?
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