
Suite à notre conversation téléphonique, vous trouverez ci-dessous les éléments importants à savoir 

concernant notre établissement financier :  

  

  

  

Qui sommes nous ? 

  

La Deutsche Kreditbank a été fondée en 1990 en tant que première banque privée d' Allemagne à 

Berlin 

  

Depuis 2011, Deutsche Kreditbank est la spécialiste des livrets Européens à taux bonifié en ligne.         

                                                                                                                            

Son siège sociale situé en Allemagne, Deutsche Kreditbank est spécialisée dans le secteur d’activité 

des fonds de placement et entités financières similaires. En avril 2011, on présentait déjà des livrets 

européens comme une innovation dans l'univers de l'épargne individuelle.                                                 

                                            

Aujourd'hui, nous gérons plus de 360 343 200,00 € d'encours pour plus de 12685 Investisseurs. 

  

 Nous sommes fiers de notre personnel, dont la vaste expérience dans l'Arbitrage financier et la 

connaissance des produits spécialisés permettant à la Deutsche Kredit Bank de fournir l'excellence et 

l'efficacité de l'exécution des transactions algorithmique. 

Deutsche Kredit Bank gère des Fonds de placements et d'Investissements orienté sur les marchés 

émergents tel que la Biotechnologie, L'Intelligence Artificielle, La Cryptomonnaie, en proposant des 

produits classiques tels que le livret Européen. 

  

  

Placements garantis à taux fixe. 

  

Les placements garantis à taux fixe vous 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 à 100%, 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. 

  

Deutsche Kreditbank, vous propose un Livret Européen à taux progressif à partir de 500€ capital 

garanti et une disponibilité des fonds sans risque avec un rendement net fiscale prélèvement à la 

source, sans frais d'entrée ni de sortie.    

   

Decouvrez les avantages du Livret Européen : 

  

-Disponibilité immédiate: Vous pouvez déposer et retirer votre argent quand vous le souhaitez sans 

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

-Rémunération: au prorata de votre placement (à partir 3.25% net) 

-Frais de commissions de 5% sur les plus-values : Inclus 

-Frais d'ouverture et de fermeture: Inclus 

-Arbitrage financier: L'arbitrage est tout simplement la seule et unique façon de pouvoir garantir un 

capital et ses intérêts sans aucune spéculation. 

-Principe de l'arbitrage financier: ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbitrage_(finance) ) 

 Parmi nos Partenaires Bancaires en Europe : 



  

  

Quelles précautions prendre avant tout investissement :

  

• Vérifier que la société qui propose le produit est autorisée à le faire (consulter les sites 

internet comme la Regafi  / Dénomination sociale, Siège social

• Deutshe Kredit Bank est agréé et réglementé par la REGAFI (ACPR) Banque de France. Code 

Banque/Identifiant Regafi : 91774

                                                          

  

  

  

  

  

OFFRE PROMOTIONNELLE IMMEDIATE

  

• Dépôt à l'ouverture du compte à partir du 2 Juillet 2021 jusqu'au 30 Novembre 2021 inclus 

grâce à nos partenaires.

• Bonus de 10%* compris entre

  

* plafonné à maximum 500 Euros de bonus sur n'importe quel type de livret choisit

  

  

  

Phase D'éligibilité: 

  

Dans le cadre de la surveillance prudentielle des banques, pour des raisons de transparence auprès 

de la (BCE) Banque Centrale Européenne,

éléments administratifs : 

  

- Carte d'identité du ou des titulaires du compte, Passeport, ou permis de conduire (recto/verso).

  

- Justificatif de domicile de moins de 6 mois.

  

Une réponse vous sera donnée sous 48 heures par le service conformité.

  

Quelles précautions prendre avant tout investissement : 

Vérifier que la société qui propose le produit est autorisée à le faire (consulter les sites 

Dénomination sociale, Siège social ) 

est agréé et réglementé par la REGAFI (ACPR) Banque de France. Code 

91774 

 CLIQUEZ ICI               

OFFRE PROMOTIONNELLE IMMEDIATE 

Dépôt à l'ouverture du compte à partir du 2 Juillet 2021 jusqu'au 30 Novembre 2021 inclus 

à nos partenaires. 

compris entre 500 Euros et 5000 Euros. 

plafonné à maximum 500 Euros de bonus sur n'importe quel type de livret choisit

Dans le cadre de la surveillance prudentielle des banques, pour des raisons de transparence auprès 

de la (BCE) Banque Centrale Européenne, je vous prie de bien vouloir renvoyer par retour mail vos 

te d'identité du ou des titulaires du compte, Passeport, ou permis de conduire (recto/verso).

Justificatif de domicile de moins de 6 mois. 

Une réponse vous sera donnée sous 48 heures par le service conformité. 

 

Vérifier que la société qui propose le produit est autorisée à le faire (consulter les sites 

est agréé et réglementé par la REGAFI (ACPR) Banque de France. Code 

Dépôt à l'ouverture du compte à partir du 2 Juillet 2021 jusqu'au 30 Novembre 2021 inclus 

plafonné à maximum 500 Euros de bonus sur n'importe quel type de livret choisit. 

Dans le cadre de la surveillance prudentielle des banques, pour des raisons de transparence auprès 

je vous prie de bien vouloir renvoyer par retour mail vos 

te d'identité du ou des titulaires du compte, Passeport, ou permis de conduire (recto/verso). 



  

  

 
  

- Un Suivi de votre placement avec un accès en ligne 24h/24 et 7j/7 sur notre plateforme privée et 

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

  

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

  

  

Je reste à votre entière disposition par mail ou sur ma ligne directe : 01.70.61.32.54 

  

  

 
  

Bien cordialement, 

  

 

  

Richard Castelino (Conseiller financier) 

E-mail : richard.castelino@contact-dkbfr.com  

Ligne directe :  01.70.61.32.54 

 


