
LE LIVRET GECINA 3.10: 
 
Veuillez trouver une synthèse ci-dessous afin de vous donner les tenants et aboutissants de cette 
opération ponctuelle: 
 
Comme indiqué, il s'agit d'un livret sur 3 mois au taux rémunérateur BRUT de 10% (pour l'ensemble de ces 3 
mois). 
 
Tout d'abord il m'est impératif de vous préciser que ce placement est garanti à hauteur de 100% au niveau 
du capital ainsi que du rendement. 
 
Nos services financiers, juridiques, fiscaux et administratifs ont approuvé et finalisé la rédaction des contrats liés à ce 
placement. Je vous joins donc le bulletin de souscription. 
 
Cette solution de placement qui vous est proposée sous forme d'offre ponctuelle en tant qu'épargnant au sein de 
notre Groupe (il ne s'agit en aucun cas d'une offre grand public, cela est strictement réservé à nos épargnants). Ainsi 
cela nous permettra de conforter encore un peu plus notre relation commerciale tout en restant sur une durée assez 
courte et en vous garantissant la totalité de votre épargne (capital) ainsi que son rendement, puisque ces derniers sont 
garantis à hauteur de 100%.   
 
Les fonds sont investis sur des comptes à termes en mandat de gestion sur des actifs et valeurs refuges bien ciblées 
par nos meilleurs analystes financiers.  
  
 
Ci-dessous une simulation des principales informations et caractéristiques du livret "GECINA 3.10" afin de 
bien comprendre cette solution de placement: 
 
- Lancement de l'opération prévue : 01/07/2022 
- Clôture de l'opération et récupération des fonds: 01/10/2022 
- Ticket d'entrée : 18 500 €  
- Nombre de tickets / épargnant: 8 maximum 
- Rendement: Mensuel ou À échéance (possibilité donc d'intérêts composés) 
 
 
Je suis disponible sur ma ligne directe à votre convenance. 
 
Merci de me confirmer réception de cet email. 
 
 
Cordialement, 

 
Pierre NEYRET 
GECINA - Directeur des opérations et des finances 
E-mail : pierre.neyret@gecina-gestion.com 
Téléphone : 01 84 60 40 44 
 

 


