
Suite à notre récent entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-dessous 
quelques précisions sur nos offres d'épargne 

 

 

 

Votre propre partenaire d'épargne en ligne 

  Épargne directe et en ligne Renault Bank, deux termes qui vont de pair. Depuis notre 
entrée sur le marché en 2014, nous proposons à nos clients des options d'épargne en ligne 
efficaces, rentables et simples sous forme de dépôts à vue et à terme. En tant que pure 
banque en ligne et avec le soutien de notre société mère à succès Renault, nous vous 
garantissons des conditions d'intérêts de premier ordre et le plus haut niveau de sécurité 
pour votre argent grâce à notre assurance-dépôts.  
En outre, il est important pour nous de vous fournir le meilleur soutien possible en tant que 
partenaire d'épargne personnelle - par exemple avec l'aide de notre  équipe de service client 
, qui se fera un plaisir de vous aider. à tout moment pour toutes les questions relatives à 
l'épargne. 

 
  

 

 

 

  
 

 

 

Votre propre partenaire d'épargne 
 

 

 

 

Livret Renault + 
3.30% 
(Net d'impôts) 
 
Garantie totale sur votre capital . 
Ouverture sans aucun frais. 
Net d'impôts 
Gestion facile. 
Accès 100% en ligne. 
Capital bloqué 12 mois. 
  

  
 

 

Livret Renault 
2.0% 
(Net d'impôts) 
 
Garantie totale sur votre capital . 
Ouverture sans aucun frais. 
Net d'impôts . 
Gestion facile. 



Accès 100% en ligne. 
Capital disponible . 
  

  
 

 

 

Renault comme moteur 
 
Renault Bank direkt est une marque de RCI Banque, filiale du géant automobile 
Renault. Sous notre toit solide, nous pouvons rendre le mobile puissant: avec l'expérience 
financière globale de RCI Banque et du solide partenaire automobile Renault comme 
moteur, nous pouvons vous offrir les meilleures conditions d'économies en ligne. 
  

  
 

 

Renault Bank direkt  
 
Votre partenaire fiable en matière d'épargne en ligne: Forts de nos nombreuses années 
d'expérience financière et entre les mains sûres de notre maison mère Renault, nous 
inspirons nos clients pour des solutions d'épargne en ligne attractives, innovantes et 
transparentes.  
  

  
 

 

Vos Garanties : 
 
Garanti à 100% et jusqu'à 100 000,00 EUR, votre capital et vos bénéfices sont soumis et 
validés par le fonds de garantie du FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts et résolutions). 

 

 

Renault Bank direkt est membre du fonds français d'assurance-dépôts, par l'intermédiaire 
duquel plus de 600 banques sont protégées. 
«Créé par la loi, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - FGDR indemnise les 
déposants, à hauteur de 100 000 € par personne et par établissement, en cas de défaillance 
d'un établissement bancaire. Une garantie qui profite à tous les clients des banques, 
particuliers, entreprises de toute taille, associations."  
  

  

 Quels sont les documents nécessaires pour ouvrir un livret? 
 *Une pièce d'identité recto-verso. 

*Un justificatif de domicile -3 mois. 

 Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire  

Siège administratif: 

Renault Banque (RCI BANQUE) 



66 av des Champs Elysées Paris 75008   

France 
Service client France : 09-74-13-07-32  

  
 

Siege social: Renault Banque 

Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland 

Jagenbergstraße 1 41468 Neuss 

Deutschland 
 

 

 

 

 

ᐧ 

ᐧ 
 


