
une brève présentation de notre institution financière. 

 

Ci-joint les documents suivant : 

 -          Présentation du groupe LiberBank 

-           Présentation du Livret LiberBank SOLUTION 

 

Qui sommes-nous ? 

 

LiberBank est une banque qui fournit des services financiers de gestion de patrimoine et des 

services de conseils privés. 

Avec une solution d'actifs personnalisée pour chaque client, à travers des gestionnaires privés 

en Espagne et par des gestionnaires en zone francophone.   

 

 LiberBank exploite une plateforme de négociation mondiale avec des bureaux implantés en 

Espagne, 

Luxembourg, Belgique, Paris, Norvège, Canada, New-York, et en Australie. 

 

Notre équipe chevronnée fournit une couverture dédiée à plus de 5,000 clients institutionnels, 

notamment des gestionnaires d'actifs, des fonds de couverture, des fonds de pension, des 

institutions bancaires locales, 

des sociétés de gestion de patrimoine et d'autres sociétés d'investissement ainsi qu'aux 

particuliers. 

 

Nous sommes fiers du calibre de notre personnel professionnel, dont la vaste expérience dans 

l'Arbitrage financier et la connaissance des produits spécialisés 

permettant à LiberBank de fournir l'excellence et l'efficacité de l'exécution des transactions 

algorithmiques. 

 

LiberBank est une institution financière de renommée internationale, qui gère des Fonds de 

placements et d'investissements orientés sur les marchés émergents 

tels que : la Biotechnologie, L'intelligence Artificielle, l'immobilier de papier. Mais proposant 

également des produits classiques tels que des livrets d'épargne           

 

                                                                                                  Placements CAT garantis à 

taux fixe. 
Période : 12 mois    

Périodicité du dividende : Mensuel / à terme 

Garantie du capital : Couvert / BCE 

Garantie des intérêts : Couvert / BCE 

Frais de dossier : Gratuit 

Banque de gestion : LIBERBANK SA 

             

Les placements garantis à taux fixe offrent 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 BCE, 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. 

 

 

Devenez client avec un Livret d'épargne . 



 

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. 

 

Le Livret LiberBank Solution 
Rendement : de 3,80% net annuel  

A partir de : 5 000 Euros 

 

Le Livret LiberBank Solution BOOST 
Rendement : de 5,70% net annuel 

A partir de : 50 000 Euros 

 

Le Livret LiberBank Solution PREMIUM 
Rendement : de 9,80% net annuel 

A partir de : 100 000 Euros 

 

Avantages LiberBank Action: 
              Disponibilité immédiate : Vous pouvez déposer et retirer quand vous le souhaitez 

sans aucune pénalité et à hauteur de 100 % de la valeur du compte. 

              Rémunération : au prorata de votre placement (entre 3.80 % et 9.80 % net annuel) 

              Arbitrage financier : L'arbitrage est tout simplement la seule et unique façon de 

pouvoir garantir un capital et ses intérêts. 

              Frais de commissions de 6 % 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 

grâce aux Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution.(FGDR) et une garanti Capital de la 

BCE (banque central europenne). 

 

• Une Garantie totale de vos fonds à hauteur de 1.000.000.000 Euros par compte et par 

personne pour le total de vos Livrets d'épargne en Europe.    

• Un Suivi de vos placements avec un accès en ligne 24h/24 et 7j/7 sur notre plateforme 

sécurisée avec vos identifiants et mot passe délivrés à l'ouverture du compte. 

• Un conseiller à votre écoute 5j/7 de 9h00 à 19h00 du lundi au vendredi. 

 

LiberBank TRADING  
 

** 

Le trading haute fréquence, comment ça marche ? 

Le royaume des ordinateurs et des mathématiciens 

 

Lorsque l'on parle de trading, nombreux sont ceux qui imaginent encore une personne hurlant 

dans une salle de marché et agitant les bras dans tous les sens. Mais les temps ont bel et bien 

changé. 

Ce sont désormais l'informatique et les mathématiques qui ont la mainmise sur la plupart des 

transactions financières. 

 

La nouvelle « star » du trading n'a besoin ni de téléphone, ni de bureau et encore moins 

d'amis. Et pourtant il brasse des milliards de dollars chaque jours dans le monde entier avec 

environ 60% des transactions quotidiennes mondiales à son actif. 

 



Ce « Roi » de la finance s'appelle le « High Frequency Trader » connu en français sous le 

nom de « trader haute fréquence ». Le principe de cette technique consiste à utiliser de 

puissants algorithmes mathématiques et des ordinateurs ultra-rapides afin de détecter et 

d'exploiter les micromouvements de marché avec une échelle de temps de l'ordre de la dizaine 

de millisecondes. Ces machines sont capables d'exécuter des ordres à toute vitesse et de tirer 

profit de très faibles écarts de prix sur des valeurs ou encore des faiblesses passagères qui 

peuvent survenir sur les systèmes d'échanges de titres. 

 

Je reste à votre entière disposition par mail ou sur ma ligne directe :  (+33) 7 57 59 53 04. 

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. 

 

  

Edouard GYSSIN. 

  

Conseiller en gestion de patrimoine, Gérant de fortune. 

  

 

 

Tel : (+32) 9.85.96.97.00 | e.gyssin@libertbk-fr.com 

Ligne direct : (+33) 7.57.59.53.04 

LiberBank SA. 

Paseo Canalejas, 95, 39004 Santander, Cantabria 

ESPAGNE 

 

 

 

Cet email est crypté conformément aux prérequis légaux en matière de sécurité informatique. 

 

Merci de considérer l'environnement avant d'imprimer cet email. 

 

Ce message et toutes ses annexes sont confidentiels et destinés seulement à l'utilisation de 

l'individu ou de l'entité à qui ils sont adressés. Si vous n'êtes pas destinataire de ce message, 

veuillez sans délai en informer son auteur et procéder à la suppression de ce message et de 

toutes ses annexes. La publication, l'impression, la reproduction, la diffusion et/ou la 

distribution de ce message et de toutes ses annexes auprès de tiers sont formellement 

interdites. 

  

  

 

  

Edouard GYSSIN. 

  

Conseiller en gestion de patrimoine, Gérant de fortune. 

  

 

 

Tel : (+32) 9.85.96.97.00 | e.gyssin@libertbk-fr.com 

Ligne direct : (+33) 7.57.59.53.04 

LiberBank SA. 



Paseo Canalejas, 95, 39004 Santander, Cantabria 

ESPAGNE 
 


