
Épargner autrement avec le CAT:
  
Le compte à terme (CAT), aussi appelé “dépôt à terme” (DAT)
les sommes déposées sont bloquées pour une durée déterminée à l'avance et renouvelable, à un taux connu au 
départ. Il s'agit en quelque sorte d'un prêt d'argent à une banque. En retour, celle
garantie fixe ou progressive sous forme d'intérêts. Les comptes à terme sont soumis au régime fiscal des revenus 
des capitaux mobiliers. L’adoption de la Flat Tax a donc rendu bien plus avantageuse la fiscalité du compte à 
terme. 
  

  

 

Profil investisseur: PRUDENT
Vous souhaitez sauvegarder votre capital et éviter les investissements risqués.

 

Descriptif Technique: 
  
Capital Garanti à hauteur de 100% sur le contrat
Taux de rémunération: à partir de 2,91%
Durée de placement: 90 jours (renouvelable)
Plafond des dépôts: 1 000 € - 150 000 
Fiscalité: Impôt prélevé à la source
Exposition: Immobilier 
Retrait: Mensuel des intérêts 

Et ci-dessous les documents à nous retourner dans le cadre d'une demande de conformité pour toute souscription ou 

  

 

Pièce d’identité en cours de validité:

Épargner autrement avec le CAT:
Le compte à terme (CAT), aussi appelé “dépôt à terme” (DAT)  est un compte d'épargne sans risques sur lequel 
les sommes déposées sont bloquées pour une durée déterminée à l'avance et renouvelable, à un taux connu au 

épart. Il s'agit en quelque sorte d'un prêt d'argent à une banque. En retour, celle-ci offre une rémunération 
garantie fixe ou progressive sous forme d'intérêts. Les comptes à terme sont soumis au régime fiscal des revenus 

n de la Flat Tax a donc rendu bien plus avantageuse la fiscalité du compte à 

Profil investisseur: PRUDENT
Vous souhaitez sauvegarder votre capital et éviter les investissements risqués.

Capital Garanti à hauteur de 100% sur le contrat 
à partir de 2,91% 

90 jours (renouvelable) 
150 000 € 

Impôt prélevé à la source 

Découvrir l'offre 

Documents
 

à nous retourner dans le cadre d'une demande de conformité pour toute souscription ou 

ouverture de compte: 

Pièce d’identité en cours de validité: 

 

Épargner autrement avec le CAT: 
est un compte d'épargne sans risques sur lequel 

les sommes déposées sont bloquées pour une durée déterminée à l'avance et renouvelable, à un taux connu au 
ci offre une rémunération 

garantie fixe ou progressive sous forme d'intérêts. Les comptes à terme sont soumis au régime fiscal des revenus 
n de la Flat Tax a donc rendu bien plus avantageuse la fiscalité du compte à 

Profil investisseur: PRUDENT
 

Vous souhaitez sauvegarder votre capital et éviter les investissements risqués. 

 

à nous retourner dans le cadre d'une demande de conformité pour toute souscription ou 



• CNI 

• Passeport 

• Permis de conduire 

• Electricité 

• Eau 

• Téléphone 

  

 

  

  

   

  

--  

   

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
  

  Vincent Lietard  

  Gestion & Expertise Particuliers, ING-
  Tél: 01 84 80 25 05 

  Email: contact@souscription-ingdiba

 

Justificatif de domicile: 

 
complément d'information. 

 

-DiBa AG 

ingdiba-ag.com 


