
 

Dans le prolongement de notre conversation téléphonique, vous trouverez ci

éléments importants à connaitre concernant notre institution financière, ainsi que notre contrat 

THF Performance en pièce jointe de cet email.

ABN AMRO est une banque 
partie de l'indice AEX jusqu'à son rachat le 10 octobre 2007 par un consortium compos

banques Fortis, RBS et Santander
jamais réalisée dans le secte

ABN reprend les initiales de
générale des Pays-Bas ». Cette banque existait depuis 1964, née de la fusion de 
la Nederlandsche Handelmaatschappij
banques néerlandaises créées au

AMRO est l'acronyme de Amsterdam
en 1964 d'une fusion entre l'
portant le nom des deux plus grandes 

C'est en 1991 que ABN et AMRO Bank
première banque des Pays-

  

EXPERTISE INDÉPENDANTE ET SERVICE PERSONNEL

Nos experts financiers sont des professionnels de haut niveau 

expérience. Vous êtes toujours soucieux de prendre de bonnes décisions financières pour les 

clients avec prévoyance et sens des responsabilités.

La sécurité et la liquidité jouent un rôle central dans les décisions d'investissement.

satisfaction client à long terme est toujours au premier plan.

  

6 RAISONS POUR LA GESTION D’ACTIFS

Pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et vos rêves, vous avez besoin d'une approche 

axée sur les objectifs. Mais même si vous ne vous êtes pas enco

précis, cela vaut quand même la peine de valoriser davantage vos actifs :
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est une banque commerciale et d'investissement Néerlandaise

jusqu'à son rachat le 10 octobre 2007 par un consortium compos

Santander. Ce dernier constitue la plus grande acquisition 
jamais réalisée dans le secteur bancaire avec un montant de 70 milliards d'

reprend les initiales de Algemene Bank Nederland qui signifie «
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Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) et de la Twentsche Bank
banques néerlandaises créées au XIX

e siècle. 

Amsterdam et de Rotterdam. L'AMRO Bank
en 1964 d'une fusion entre l'Amsterdamsche Bank et la Rotterdamsche Bank
portant le nom des deux plus grandes villes du pays, Amsterdam et Rotterdam.

AMRO Bank ont fusionné pour former ABN AMRO
-Bas. 
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1.  Obtenez de la richesse 

Si vos actifs restent inutilisés dans le compte, ils perdent leur valeur réelle. Avec un 

portefeuille de placement, vous bénéficiez à plus long terme de la croissance économique, du 

progrès technologique, des gains de productivité et de l'entrepreneuriat. 

2.  Investir avec une expertise indépendante 

Nous sélectionnons pour nos clients les meilleurs instruments d'investissement du marché. En 

conséquence, nos experts sont indépendants et exempts de conflits d'intérêts. 

3. Décisions structurées 

Lors de la gestion de vos actifs, nos experts suivent notre processus d'investissement structuré 

de manière disciplinée. C'est un facteur important pour le succès de votre investissement. 

4. Gagner du temps  

Vous vous intéressez à autre chose dans la vie que les marchés financiers et les stratégies 

d'investissement ? Ne vous inquiétez pas, nos experts en placement prendront soin de votre 

patrimoine dans votre intérêt. 

5. Rentabilité 

En tant que banque privée, nous avons accès à de nombreux instruments de placement à faible 

coût qui ne sont autrement disponibles que pour les investisseurs institutionnels. Vous 

bénéficiez de ces options dans le cadre de votre mandat de gestion de fortune. 

6.  Un reporting transparent 

La gestion de vos actifs suit un accord clair et transparent. Nous en faisons régulièrement 

rapport, quand vous le souhaitez. 

 LIVRET ABN AMRO PERFORMANCE. 

 

  

 



 

                                                                                                                                        
                 Conditions Générales du LIVRET ABN AMRO PERFORMANCE. 

- Disponibilité immédiate: Vous pouvez déposer et retirer vos fonds jusqu'à 100% 
de la valeur du compte. 

- Frais d'ouverture et fermeture: inclus.  

- Frais de commissions: 11% uniquement sur les plus-values.  

- Rendement mensuel garanti: +0.80% net garanti.  

- Frais de transfert de fonds: inclus. 

- Une Garantie totale de vos fonds à hauteur de 100.000 Euros par compte et par 
personne pour le total de vos Livrets d'épargne en Europe.   

- Service client: Un Suivi de votre placement avec un accès en ligne 24h/24 et 7j/7 
sur notre plateforme sécurisée avec vos identifiant et mot passe délivrés à l'ouverture 
du compte. 
- Un conseiller à votre écoute de 9h00 à 19h30, du lundi au vendredi. 
- Une prime à l’ouverture de votre compte épargne. 

LES LIVRETS A TERME ABN AMRO SOLUTION. 

  



 

                                                                                                                                        

               Avantages des LIVRETS A TERME ABN AMRO SOLUTION. 

- Rémunération: au prorata de votre placement 

- Frais d’ouverture et de fermeture: inclus. 

- Une Garantie totale de vos fonds à hauteur de 100.000 Euros par compte et par 
personne pour le total de vos Livrets d'épargne en Europe.  

- Service client: Un Suivi de votre placement avec un accès en ligne 24h/24 et 7j/7 
sur notre plateforme sécurisée avec vos identifiant et mot passe délivrés à l'ouverture 
du compte. 

- Un conseiller à votre écoute de 9h00 à 19h30, du lundi au vendredi.  

                                                                                                                                        

                                     - REGULATION - REGAFI 90925 -  

Le siège social d'ABN AMRO Bank NV est situé à Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP à 
Amsterdam, L'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) et De 
Nederlandsche Bank (DNB) supervisent ABN AMRO, soumise à la surveillance de 
 L'Autorité fédérale de supervision financière BAFIN et soumise à la REGAFi sous le 
numéro 90925, conformément aux dispositions de la Loi sur le Secteur Financier. 

        Stephane Leroyer - Gestionnaire de compte 
 
                stephane.leroyer@abn-conseil.com 
 

                              Poste fixe : 01.87.66.18.21. 
 


