
A PROPOS DE NOUS 
  
  
CaixaBank est le leader financier du marché espagnol, tant dans le secteur bancaire que celui 
des assurances. Notre histoire débute en 1904 à Barcelone où naquit  la Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona "la Caixa", offrant des produits d'épargne et de plans de pensions. 
 
CaixaBank, avec 13 millions de clients et des actifs dépassant les 340 milliards d’euros, est 
l’un des leaders bancaire pour les particuliers et les entreprises.  
Nos actions sont cotées à la Bourse de Madrid sur l'indice boursier de référence des 
principales entreprises espagnoles (IBEX 35). 
 
En tant que leader du marché espagnol, le Groupe "la Caixa" diversifie ses opérations à 
travers des alliances stratégiques avec des institutions financières internationales et des 
entreprises leaders dans le domaine des services. 
Grâce à son vaste réseau de succursales internationales et de bureaux de représentation dans 
des centres étrangers de la finance, CaixaBank soutient ses clients dans le monde entier. 
 
Présentation de notre convention d'épargne: 
 
La convention d'épargne est un livret d'épargne réglementé et sécurisé, dont le taux de 
rémunération est défini une fois par an, au 1er février. 
 
À l'ouverture de votre compte, nous vous délivrerons votre lien d'accès client, incluant 
l'identifiant de connexion et le code secret, vous donnant la possibilité de visualiser vos 
placements de façon autonome. 
 
-Les retraits d'argent seront également libres. 
-Taux de rémunération : entre 2.10% et 3.90 % selon le livret choisi. 
-Plafond des dépôts : 100.000 euros (hors capitalisation des intérêts). 
-Minimum de versement : 1.000 euros a l'ouverture. 
-Disponibilité de votre capital à tout moment. 
-Fiscalité : intérêts totalement net d'impôts (prélèvement directement à la source). 
-Capital garanti. 
-Frais d'ouverture offerts. 
-Bonus : 10% du capital investi (placé sur le T.H.F) 
 
   
Qu’est-ce que le trading haute fréquence ? 
  
Le trading se fait automatiquement grâce à des algorithmes qui sont capables de suivre 
plusieurs marchés financiers en même temps et de prendre des positions à la hausse. 
Les ordinateurs extrêmement puissants peuvent repérer les nouvelles tendances sur les 
marchés financiers du monde entier et agir automatiquement, avant même que le reste du 
marché n’ait le temps d’identifier la tendance, et encore moins d’investir. Le T.H.F est un 
placement à taux variable pouvant aller jusqu’à 6% mensuel. 
  
Autres produits intéressants sur lesquelles investir : 
 
- Les chambres d'EHPAD. 



 
Investir en EHPAD avec un conseiller aujourd'hui, est un des meilleurs investissement locatif. 
Hormis sa souplesse de gestion et sa fiscalité avantageuse, l'investissement EHPAD a un taux 
de rentabilité bien supérieure à un placement immobilier classique. 
Alors que la France compte aujourd’hui près d’un million et demi de plus de 85 ans et que les 
cinq millions devraient être atteints en 2060, investir dans les résidences pour personnes âgées 
peut sembler à la fois socialement utile et financièrement sûr. 
  
Face à ces résultats le constat est limpide, il est en effet simple de comprendre que le marché 
de la dépendance en France se révèle être un marché au potentiel important et encore bien peu 
exploité. Les estimations sont telles que le besoin annuel de « nouveaux lits » en résidence 
médicalisée serait de 10 000 durant ces 10 années à venir. 
Avec une rentabilité tournant autour des 4.5%-5%, une fiscalité avantageuse ainsi qu'un 
marché de la résidence de services en pleine croissance, l’investissement dans les EHPAD est 
devenu incontournable. 
 
- La Crypto Monnaie. 
  
Si vous êtes intéressé par le trading de crypto monnaies mais que vous ne savez pas par ou 
commencer, nos conseillers sont la pour vous ! 
Avant de trader, il est important de savoir comment investir en crypto monnaie, quelles sont 
les monnaies numériques les plus prometteuses en 2021 mais aussi les stratégies 
d'investissement à mettre en place pour en tirer profit. 
C'est pourquoi nous vous invitons à découvrir sur quelle crypto monnaie investir, comment 
acheter les crypto-monnaies avec nos courtiers en ligne.  
 
Vous trouverez ci-joint le barème de nos livrets. 
 
Afin de pouvoir vérifier votre éligibilité, veuillez nous joindre les documents suivants: 
 
- Pièce d'identité recto verso 
- Justificatif de domicile 
 
Dans l’attente de vos éléments, veuillez agréer mes salutations distinguées. 
  
  
  
Cordialement, 
 
 
  
Daniel Duclos 
 
Conseiller Financier 
 
Mail: daniel.duclos@caixabank-eu.com 
  
Téléphone:  09.80.80.89.18 
 


