
Pour donner suite à notre échange téléphonique concernant nos solutions d'épargne, veuillez 
trouver ci-dessous un récapitulatif de notre entretien. 
 
Qui sommes- nous ? 
  
TARGOBANK AG propose un environnement d'infrastructure évolutif, basé sur une 
interface et conforme à la loi, pour ses clients dans le monde financier traditionnel et 
numérique. 
Les investisseurs et les gestionnaires d'actifs bénéficient ainsi d'un niveau de diversité de 
classes d'actifs jusqu'alors inconnu sur un seul marché financier numérique. 
 
Où sommes- nous ? 
 
Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf - ALLEMAGNE 
 
Autorité de surveillance: 
 
Enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés d’Allemagne sous le numéro HRB 
83351, soumise à la surveillance de L’Autorité fédérale de supervision financière BAFIN, 
établie à Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108 53117 
Bonn sous le numéro 10100180, et soumise à la REGAFi sous le numéro 76517, 
conformément aux dispositions de la Loi sur le Secteur Financier. 
 
TARGOBANK AG 
 Une institution Financière de renommée internationale qui gère des fonds de placement et 
d'investissement orientée sur les marchés émergents tels que : 
 
-Start-up innovantes, entreprises privées et cotées 
-Fonds d'investissement alternatif 
-Biotechnologie 
-Crypto monnaie 
-Intelligence Artificielle 
-Actions 
et plusieurs autres choix d'investissement...                                                                          
          

TARGOBANK AG vous propose le Livret T.H.F, capital garanti sans risque avec un 
rendement net, prélèvement à la source, sans frais d'entrée ni de sortie:  
      
•            Disponibilité immédiate: Vous pouvez déposer et retirer quand vous le souhaitez sans 
aucune pénalité et à hauteur de 100 % de la valeur du compte. 
•            Frais de commissions: 11% uniquement sur les plus-values. 
•            Frais d'ouverture et fermeture de compte: inclus. 
•            Placement sécurisé: en cas de faillite de votre banque, votre épargne est garantie par 
l'État Allemand. 
•            Service client: Un Suivi de votre placement avec un accès en ligne 24h/24 et 7j/7 sur 
notre plateforme sécurisée avec vos identifiants et mot de passe délivrés à l'ouverture du 
compte. 
•            Disponibilité: Un conseiller à votre écoute du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00. 
 



Notre Contrat THF est garanti et sécurisé, dont le taux de rémunération est indéfini (minimum 
3% mensuel). 
Il est important de souligner que l'ouverture d'un compte auprès de notre banque n'aura 
aucune répercussion sur votre compte courant ou votre banque. 
Il est possible de cumuler plusieurs livrets ou contrat THF simultanément. 
 
TARGOBANK AG 
Vous propose des livrets à taux fixe offrant plusieurs avantages rassurants: 
Le rendement final est fixé dès le départ, peu importe le comportement des marchés financiers 
: votre capital et les intérêts sont garantis, et vous pouvez bénéficier de versements de revenus 
d'intérêts à intervalles réguliers. 
Le livret à taux fixe est la parfaite entrée en matière pour investir sereinement. 
 
À l'ouverture de votre compte, nous vous délivrons votre lien d'accès client, incluant votre 
identifiant de connexion ainsi que votre code secret, vous donnant la possibilité de piloter 
votre compte de façon autonome. 
   
Le Livret Initial 

Rendement de 3,90% NET 

À partir de : 5 000 Euros             Plafond : 20 000 Euros 

 Le Livret Medium 

Rendement de 4,90% NET 

À partir de : 20 000 Euros           Plafond : 50 000 Euros  

 Le Livret Premium 

Rendement de 5,90% NET 

À partir de : 50 000 Euros           Plafond : 300 000 Euros  

Bonus d'ouverture de compte par carte bancaire : 
Bénéficiez de 10% de bonus à l'ouverture de votre compte sur votre premier dépôt*. 
(*Montant maximum du bonus d'ouverture 200,00 € deux cent Euros.). 
 
Dans l'attente de votre retour sur ce dossier, nous vous prions de croire, cher partenaire, en 
l'expression de nos salutations les plus cordiales. 

 
 
Sebastien ROSSI/ Gestionnaire de patrimoine 
E-mail : sebastien.rossi@targo-bk.com 
Téléphone : 01.75.43.56.17. 


