
Suite à notre conversation téléphonique, vous trouverez ci
importants à savoir concernant

   LA SOCIÉTÉ  ABN AMRO

 Qui nous sommes ? 

La Banque privée ABN AMRO
fondée depuis 1991. 

Elle réunit toutes les expertises nécessaires à la valorisation de votre patri
sur le plan privé que professionnel :
service des entrepreneurs et des familles.

ABN AMRO est une banque personnelle à l'ère numérique, qui joue un rôle sérieux 
dans la société avec dévouement. 

L'ère numérique nous aide à rapprocher toujours plus la banque de nos clients et de 
leurs besoins.  

En tant que banque, nous nous concentrons sur l'exclusivité, la durabilité, 
l'entrepreneuriat social, l'innovation, la banque au quotidien et plus encore.

    

Ayant son siège Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam Netherlands , 
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés des Pays Bas
34334259 , 

Suite à notre conversation téléphonique, vous trouverez ci-dessous les éléments 
importants à savoir concernant notre institution financière : 

ABN AMRO 

ABN AMRO privée et commerciale d'investissement néerlandaise 

Elle réunit toutes les expertises nécessaires à la valorisation de votre patri
sur le plan privé que professionnel : Conseil, Financement et Gestion d'actifs 
service des entrepreneurs et des familles. 

ABN AMRO est une banque personnelle à l'ère numérique, qui joue un rôle sérieux 
dans la société avec dévouement.  

L'ère numérique nous aide à rapprocher toujours plus la banque de nos clients et de 

En tant que banque, nous nous concentrons sur l'exclusivité, la durabilité, 
l'entrepreneuriat social, l'innovation, la banque au quotidien et plus encore.

Ayant son siège Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam Netherlands , 
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés des Pays Bas sous le numéro:

 

dessous les éléments 

privée et commerciale d'investissement néerlandaise 

Elle réunit toutes les expertises nécessaires à la valorisation de votre patrimoine tant 
Gestion d'actifs au 

ABN AMRO est une banque personnelle à l'ère numérique, qui joue un rôle sérieux 

L'ère numérique nous aide à rapprocher toujours plus la banque de nos clients et de 

En tant que banque, nous nous concentrons sur l'exclusivité, la durabilité, 
l'entrepreneuriat social, l'innovation, la banque au quotidien et plus encore. 

Ayant son siège Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam Netherlands , 
sous le numéro: 



Soumise à la surveillance de L'Autorité fédérale de supervision financière BAFIN et 
soumise à la REGAFi depuis 2020 sous le numéro 90925 , conformément aux 
dispositions de la Loi sur le Secteur Financier. 

  

 NOTRE HISTOIRE ABN AMRO 

 Notre banque a une histoire riche de plus de 300 ans. Une bonne gouvernance 

d'entreprise est essentielle à la réalisation de nos ambitions stratégiques. Cela nous 
permet de soutenir nos clients de manière fiable et professionnelle, avec notre 
expertise bancaire, tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger. 

Elle et caractérisée par des acquisitions, des scissions et des fusions. L'actuelle ABN 
AMRO a commencé en 2010 avec la fusion avec Fortis Bank Nederland, après que 
Fortis, Royal Bank of Scotland et Banco Santander ont acheté ABN AMRO en 2007 et 
ont ensuite scindé la banque en plusieurs parties. 

Rob Hazelhoff (ABN) et Roelof Nelissen (Amro) ont signé le contrat de fusion ABN 
AMRO le 21 septembre 1991, créant la plus grande banque des Pays-Bas, la sixième 
en Europe et la seizième au monde. La nouvelle banque est restée le principal 
sponsor du tournoi mondial de tennis de Rotterdam, poursuivant la tradition qu'ABN 
avait commencée en 1973.  

L'architecte Henry Cobb, connu pour la pyramide qu'il a conçue pour le Louvre, a 
conçu le siège social de Gustav Mahlerlaan à Amsterdam, où ABN AMRO est établie 
depuis 1999. 

   

NOS OBJECTIFS & STRATEGIES ABN AMRO  

Nous prenons notre rôle dans la société au sérieux et travaillons avec nos clients 
pour relever les défis de notre époque et contribuer à façonner l'avenir. Nous 
sommes un partenaire de confiance et créons de la valeur à long terme pour nos 
clients. Notre objectif est notre boussole dans tout ce que nous faisons. 

  

Une banque personnelle à l'ère numérique 

  

Guidés par notre stratégie, nous faisons avancer la banque dans un monde en 
évolution rapide. Nous offrons une expérience bancaire entièrement numérique tout 
en renforçant le contact personnel avec nos clients. Nous sommes là pour eux aux 
moments clés de leur vie, une banque personnelle à l'ère numérique. 



 

Notre objectif principal est d'accélérer la transition vers la durabilité. Nous croyons 
que tous nos clients seront touchés par la transition vers la durabilité d'une manière 
ou d'une autre dans les années à venir. C'est pourquoi nous faisonsdurabilitéune 
partie intégrante de notre entreprise. 

  

 

Plus proche de nos clients  

 

Nos clients attendent de la commodité dans leurs services bancaires quotidiens. Aux 
moments clés, ils veulent avoir accès à nos services de conseil premium et à nos 
solutions de première classe. Nous leur proposons un parcours client qui leur facilite 
la vie et ajoute de la valeur à leur entreprise. 
 
Pour améliorer notre service, nous nous rapprochons de nos clients. Nous voulons 
bien les comprendre afin de pouvoir adapter nos services à leurs besoins. Nous 
serons là pour eux à chaque étape financière de leur vie : lorsqu'ils ouvrent leur 
premier compte bancaire, achètent une maison ou fondent une famille ; quand ils 
développent leur entreprise ou la rendent plus durable. 
 
Nous offrons une expérience entièrement numérique pour les besoins bancaires 
quotidiens de nos clients. Nous améliorons notre service personnalisé en élargissant 
l'utilisation de la banque vidéo et nous l'utiliserons pour atteindre nos clients plus 
souvent. Nous fournirons même des conseils à distance sur des questions plus 
complexes, rendant notre expertise plus facilement accessible. 

 BANQUE DE MARCHÉ  ABN AMRO 

 ABN AMRO Private Banking est une banque privée européenne de premier plan 

avec un modèle de banque privée qui vous donne à la fois un accès international et 
une connaissance locale de votre propre marché et d'autres marchés. 
 
Votre situation ne ressemble à personne d'autre. 

 

Nos clients ont des circonstances, des ambitions et des responsabilités très 
différentes.  

C'est pourquoi nous avons développé nos services et nos produits afin qu'ils puissent 
être affinés pour répondre aux différentes exigences d'un entrepreneur international, 
d'un domaine familial, d'une association caritative ou d'un particulier très fortuné, par 
exemple. 



 
Bancaire pour le meilleur, pour les générations à venir. 

  

De plus en plus, les clients partagent notre engagement à investir pour un impact 
social et environnemental positif, 80 % des nouveaux clients investisseurs optant 
pour nos offres d'investissement durable.  

Nos experts peuvent vous conseiller sur la meilleure façon d'investir de manière 
durable, conformément aux objectifs et à la stratégie de votre portefeuille. 
 
Personnel et numérique : le meilleur des deux mondes. 

  

Nous investissons dans l'innovation numérique continue car nous voyons les énormes 
avantages qu'elle apporte à nos clients en termes de rapidité, de commodité, de 
pertinence et de portée de l'assistance.  

Ici aussi, nous tirons parti des ressources d'une banque mondiale, ce qui nous a 
permis ces dernières années de développer un certain nombre de solutions 
numériques primées. 
 
Vos besoins, votre équipe. 

 

Pour vous assurer une expérience bancaire vraiment personnalisée, nous 
construisons autour de vous une équipe de spécialistes avec la bonne combinaison 
d'expertise pour répondre à vos besoins.  

Votre interlocuteur principal est toujours votre banquier privé, votre propre 
spécialiste patrimonial sera sélectionnée à l'admission en fonction de votre situation 
et de vos préférences. 

Grâce à un traitement efficace des prêts, les plateformes fintech conviviales 

bouleversent le secteur financier. Nous sommes convaincus que c'est l'avenir de la 

banque.  

Nous sommes rapides, axés sur la technologie et axés sur les solutions, c'est 

pourquoi les Fintechs coopèrent avec nous. 

Vous recherchez un partenaire capable de vous proposer la gamme de produits d'une 

banque, tout en finançant votre croissance ?  



Ensemble, nous développerons des produits sur mesure adaptés aux besoins de 

votre modèle d'entreprise ( 

Nous vous aiderons à refinancer votre portefeuille , pour vous permettre de 

poursuivre votre croissance.

 LIVRETS EUROPEENS

 NOS LIVRETS D'EPARGNE TRADITIONNELS

- Disponibilité immédiate:
hauteur de 100 % de la valeur du compte quand vous le souhaitez, et ce sans 
aucune pénalité. 

- Périodicité : Les taux indiqués ci
d’engagement précise, si vous optez pour un horizon de placement plus éloigné, 
vous bénéficiez d’une prime de 0.10% par année d'engagement sur toute la durée 
du contrat. 

- Rémunération: au prorata de v

- Frais d'ouverture et fermeture de compte :

- Fiscalité: Prélèvement de l'imposition à la source.

Ensemble, nous développerons des produits sur mesure adaptés aux besoins de 

 Fronting Services / Banking-as-a-Service

Nous vous aiderons à refinancer votre portefeuille , pour vous permettre de 

ivre votre croissance. 

LIVRETS EUROPEENS  ABN AMRO 

NOS LIVRETS D'EPARGNE TRADITIONNELS : 

 

 

Disponibilité immédiate: Vous pouvez déposer et retirer vos fonds jusqu'à 
hauteur de 100 % de la valeur du compte quand vous le souhaitez, et ce sans 

Les taux indiqués ci-dessus, correspondent à une durée 
d’engagement précise, si vous optez pour un horizon de placement plus éloigné, 
vous bénéficiez d’une prime de 0.10% par année d'engagement sur toute la durée 

au prorata de votre placement. 

Frais d'ouverture et fermeture de compte : inclus.  

Prélèvement de l'imposition à la source. 

Ensemble, nous développerons des produits sur mesure adaptés aux besoins de 

Service ).  

Nous vous aiderons à refinancer votre portefeuille , pour vous permettre de 

 

Vous pouvez déposer et retirer vos fonds jusqu'à 
hauteur de 100 % de la valeur du compte quand vous le souhaitez, et ce sans 

dessus, correspondent à une durée 
d’engagement précise, si vous optez pour un horizon de placement plus éloigné, 
vous bénéficiez d’une prime de 0.10% par année d'engagement sur toute la durée 



- Placement sécurisé. En cas de faillite de votre banque, votre épargne est 
garantie grâce au Fonds de Garantie des Dépôts et de Rés

- Une Garantie totale de vos fonds
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

  

  

  T.H.F ABN AMRO 

 Le Trading Haute Fréquence (THF) consiste à transmettre automatiquement et à 
très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers, sans intervention humaine, 
à l’aide de programmes informatiques complexes, appelés algorithmes. 

Des techniques de

  

 

En cas de faillite de votre banque, votre épargne est 
garantie grâce au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).

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.    

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 

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

 

Le Trading Haute Fréquence (THF) consiste à transmettre automatiquement et à 
très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers, sans intervention humaine, 
à l’aide de programmes informatiques complexes, appelés algorithmes. 

Des techniques de trading complexes: 

 

En cas de faillite de votre banque, votre épargne est 
olution (FGDR). 

à hauteur de 100.000 Euros par compte et 

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 

de 9h00 à 19h00, du lundi au vendredi. 

Le Trading Haute Fréquence (THF) consiste à transmettre automatiquement et à 
très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers, sans intervention humaine, 
à l’aide de programmes informatiques complexes, appelés algorithmes.  

 



  

  

   

 - Disponibilité immédiate: Vous pouvez déposer et retirer vos fonds jusqu'à 
hauteur de 100 % de la valeur du compte quand vous le souhaitez, et ce sans 
aucune pénalité. 

-Pas de capital minimum requis.  

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

- Frais d'ouverture et de fermeture de compte: inclus. 

- Frais de transfert de fonds: inclus. 

- Rendement moyen:   0,50 % à 3,00 % brut mensuel. (variations possibles à la 
hausse.) 

- Placement sécurisé. En cas de faillite de votre banque, votre épargne est 
garantie grâce au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR). 

- 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 19h00, du lundi au vendredi. 

  

  

  

Concernant la souscription aux livrets (traditionnels et T.H.F) , elle s'effectuera par le 
biais d'un contrat électronique que vous allez recevoir par mail de la part du service 
client ABN AMRO BANK. 

   

  

Nos experts se feront un plaisir de vous accompagner dans vos décisions 
d'investissement. Toujours informé des dernières informations financières, votre 
conseiller personnel est à vos côtés avec des recommandations. 



  

  

ABN AMRO BANK vous remercie pour votre con

  

 ALICE MERCIER  

Chargée de clientele. 
 
E-mail : alice.mercier@abn

Ligne directe : 01.87.68.05.64

 

ABN AMRO BANK vous remercie pour votre confiance. 

  

 

alice.mercier@abn-info.com  

01.87.68.05.64 


