
Bonjour, 

 Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-dessous 
quelques précisions sur N26 et nos offres en termes de placements . 

 

 

N26, La Banque Allemande qui se développe en France  
Notre Banque propose ses services dans 23 pays européens actuellement 

dont la France. 

 N26, Number26, de son nom d’origine, est une start-up berlinoise indépendante et 
emploie près de 4 500 personnes. 
 
Détentrice d’une licence bancaire européenne, 
notre Banque permet aux clients qui souscrivent  d'obtenir les mêmes garanties 
que dans toutes les autres banques, 
et notamment leurs placements garantis jusqu’à 100 000€ . 

 Elle a levé près de 19 Milliard € depuis sa création, et parmi les investisseurs figure Peter 
Thiel, le co-fondateur de PayPal… Une belle preuve de confiance ! 

 

 

 

Lancement en France 

 
Depuis son lancement en France en début 2017, N26 a séduit : 

• plus de 1 000 000 clients français 
• et 6 000 000 en Europe. 

 

 
 

Rejoignez N26 ! 

 
La Banque aux 7 millions de clients : 
   

✓ Sans frais de tenue de compte* 
✓ Sans condition de revenu 

  
 

 

 

  
 

 

LES LIVRETS D’ÉPARGNE 



  
 

2 types d’Épargne s'offrent à vous : 

  
 

 

 

1 

L'ÉPARGNE 
CAPITAL DISPONIBLE 

 

Le Livret à 3.99% 
Durée : 12 mois  

Offre de bienvenue : 80 € 

Frais d'ouverture : 0 € 

Rendement net d’impôt 

Fiscalité, imposition et frais de gestion prélevés à la source 

  
 

 

2 

L'ÉPARGNE 
CAPITAL BLOQUÉE 
 
Composée de 

3 livrets  
 

Le Livret à 4.69% 
Durée : 12 mois  

Offre de bienvenue : 80 € 

Frais d'ouverture : 0 € 

 
Rendement net d’impôt 

Fiscalité, imposition et frais de gestion prélevés à la source 

  

Le Livret à 5.27% 
Durée : 60 mois  

Offre de bienvenue : 80 € 



Frais d'ouverture : 0 € 

 
Rendement net d’impôt 

Fiscalité, imposition et frais de gestion prélevés à la source 

  

Le Livret à 5.95% 
Durée : 120 mois  

Offre de bienvenue : 80 € 

Frais d'ouverture : 0 € 

 
Rendement net d’impôt 

Fiscalité, imposition et frais de gestion prélevés à la source 
 

 

 

Retrait pour l'épargne disponible :  
A tout moment (pour le premier retrait, compter un délai de 15 jours ouvrés après le 
premier dépôt). 
Retrait pour l'épargne bloqué :  
possibilité d'effectuer des retraits. Pour en connaître les modalités, contactez votre 
gestionnaire. 

 

 

 

Pour toutes vos questions, nos conseillers se tiennent à votre disposition par 
téléphone. 

 

 

 

 

  
--  
N26 Bank Gmbh 
Laurent DUBOIS 
Ligne Directe : 01.88.83.87.04 
Email : l.dubois@management-n26.com 
Website : www.n26.com 
 


