
Suite à notre récent

Si vous souhaitez une simulation, vous pouvez nous faire parvenir par retour d'email votre 

projet d'épargne ainsi que

Nous nous ferons un plaisir de vous faire pa

  

  

  

 

 

  

  
 

  

 

Madame, Monsieur, 
Suite à notre récent entretien téléphonique, veuillez trouver ci-

quelques précisions sur nos offres d'épargne. 

  

Si vous souhaitez une simulation, vous pouvez nous faire parvenir par retour d'email votre 

projet d'épargne ainsi que votre pièce d'identité avec le montant envisagé

et le livret souhaité (disponible ou bloqué). 
Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir sans engagement

un projet nominatif le plus adapté. 

 

 

 

 

Livrets, Plans et 

Comptes d'épargne 

EuroBic 2021
  

En 2021 il est possible de profiter d'une 

épargne plus forte, découvrez les plans 

EuroBic

  

  

En Savoir +
  

 

  

 

Nos solutions pour 2021 
Epargne disponible pour plus de souplesse ou épargne bloquée

pour un meilleur rendement 
  

-dessous 

Si vous souhaitez une simulation, vous pouvez nous faire parvenir par retour d'email votre 

votre pièce d'identité avec le montant envisagé 

rvenir sans engagement 

Livrets, Plans et 

Comptes d'épargne 

EuroBic 2021 

En 2021 il est possible de profiter d'une 

épargne plus forte, découvrez les plans 

EuroBic 

En Savoir + 

 

Epargne disponible pour plus de souplesse ou épargne bloquée 



 

Livret EUROBIC 

Disponible. 
  

2.40% (net d'impôts) 

+ 
80€ 

 Offerts 

Jusqu'au 30/09/2021 

 

Garantie totale sur votre capital. 

Taux fixe garanti 5 ans. 

Minimum de dépôt 500 euros.  

Ouverture sans aucun frais. 

Rendement Net. 

Gestion facile. 

Accès 100% en ligne. 

Capital et intérêts disponibles. 
 

Livret EUROBIC 

Bloqué. 
  

3.40% (net d'impôts) 

+ 

150€ 
 Offerts 

Jusqu'au 30/09/2021 

 

Garantie totale sur votre capital. 

Taux fixe garanti 5 ans. 

Minimum de dépôt 5,000 euros. 

Ouverture sans aucun frais. 

Rendement Net. 

Gestion facile. 

Accès 100% en ligne. 

Capital et intérêts indisponibles 12 mois. 
 

  
  

 

Livrets EuroBic : 

 

Nous avons créé un compte d'épargne 

d'intérêt général européen garanti et 

accessible aux épargnants de la zone euro. 

Le compte EuroBic (compte d'épargne 

individuel) est identique au livret A. 

Son plafond est plus élevé grâce aux 

organismes de garantie, et ses rendements 

performants sont de 2,40% en fonds 

disponibles et de 3,40% en fonds bloqués 

sur 12 mois. 
 

  
 

 

  
 



 

 

Rendements EuroBic : 

 

Les sommes récoltées et centralisées 

alimentent nos Fonds d'épargne européens 

dont la tutelle est confiée à la Banque 

européenne d'investissement. Une partie 

des ressources est placée sur les marchés 

financiers afin d'assurer la liquidité 

indispensable à la gestion d'une épargne à 

vue, tandis que l'autre partie sert à octroyer 

des prêts à des organismes publics ou 

privés. Le capital étant protégé dans son 

intégralité par le FGDR (Fonds de Garantie 

des Dépôts et résolutions). 
 

  
  

 

Positionnement en Europe : 

 

Traditionnellement considéré comme l'une 

des quatre plus grandes banques au 

Portugal, EuroBic dispose de plus de 

54 agences en France associées à un 

important réseau de services et 

succursales pour ses clients Européen. 
 

  
 

 



  

 

  

  

 

Vos Garanties

 

Garanti à 100%

capital et vos bénéfices sont soumis et 

validés par le fonds de garantie du FGDR 

(Fonds de Garantie des Dépôts et 

résolutions).
 

 

 

Equipe EuroBic : 

 

Chaque conseiller EuroBic

statut de PSI (Prestataire de Service 

d'Investissement) ce statut vous garanti 

d'être encadré par un conseiller capable de 

vous proposer les meilleures solutions 

d'épargnes européennes disponibles.
 

 

 

 

Vos Garanties : 

100% et jusqu'à 100 000 €, votre 

capital et vos bénéfices sont soumis et 

validés par le fonds de garantie du FGDR 

(Fonds de Garantie des Dépôts et 

résolutions). 

  
 

 

Chaque conseiller EuroBic  dispose du 

statut de PSI (Prestataire de Service 

d'Investissement) ce statut vous garanti 

encadré par un conseiller capable de 

vous proposer les meilleures solutions 

d'épargnes européennes disponibles. 

 



  

  

  
 

 

 

 

  

  

--  

Pascal DELCONTE  
Gestionnaire de compte 

Mail :p.delconte@eurobiconline.com

Web : https://www.eurobic.pt/

Tel :09.74.13.07.86 

 
 

 

Nos conseillers restent à votre disposition par téléphone

pour répondre à toutes vos questions. 

  
 

Contact - Service relation client EuroBic  

  
13 - 14 place de La Défense,  

92400 Courbevoie FRANCE 
Tel : 09 74 13 07 86 

Email: contact@eurobiconline.com  
 

  

 

  

  

Mentions-légales 

Politique de confidentialité 

eurobic.pt 

  
  

  

 

p.delconte@eurobiconline.com 

https://www.eurobic.pt/ 

votre disposition par téléphone 


