
Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci

quelques précisions sur notre groupe ainsi qu'une présentation de nos produits 

  

 

Vous voulez apprendre à mieux placer et investir ? Ainsi, vous pourrez améliorer 

votre situation financière sans avoir à travailler plus, en développant vos revenus 

passifs et votre patrimoine. On vous explique tout, 

entrepreneur de votre vie, plutôt que de compter uniquement sur votre employeur 

Plus votre patrimoine croît, et plus vous êtes serein car vous savez que vous pouvez 

continuer à

ou problèmes de santé

de se prémunir contre les aléas de la vie. Tout n’est pas prévisible, mais vous pouvez 

Par ailleurs

se prouvant que l’on est capable de suivre un plan, de maîtriser ses envies d’achat 

compulsif, de contrôler sa vie. Cela contribue à la satisfaction personnelle et 

  

Vous êtes client de votre banque depuis 20 ans et toujours fidèle à la même agence. 

Vous pensez qu’une relation de confiance s’est établie, votre «

même la famille. Vous craignez de quitter votre banque historique et de perdre en 

même temps c

Rassurez

c’est une banque concurrente qui vous 

souhaite conquérir un nouveau client. A contrario, votre banque ne fera pas d’effort 

Ainsi, le jour où vous voudrez prendre un crédit immobilier, nous vous recommandons 

de passer par u

temps, vous pourrez faire des demandes de crédit immobilier en ligne auprès d'autres 

Par ailleurs, vous avez beau avoir une relation de confiance, votre «

traditionne

compte. De plus, elle ne vous vend que ses médiocres produits d’épargne, car elle 

n’a pas de bons produits d’épargne à proposer. Tout le contraire d’une banque en 

ligne qui propose un 

distribue de bons produits d’épargne sans demander de relation particulière.

  

 

 

Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-dessous 

quelques précisions sur notre groupe ainsi qu'une présentation de nos produits 

d'épargne 2022 disponibles actuellement. 
  

 

  

 

Vous voulez apprendre à mieux placer et investir ? Ainsi, vous pourrez améliorer 

votre situation financière sans avoir à travailler plus, en développant vos revenus 

passifs et votre patrimoine. On vous explique tout, pas à pas. En devenant 

entrepreneur de votre vie, plutôt que de compter uniquement sur votre employeur 

et/ou l’État, vous pourrez grandement l’améliorer. 

  

Plus votre patrimoine croît, et plus vous êtes serein car vous savez que vous pouvez 

continuer à vivre convenablement même en cas de difficultés professionnelles 

ou problèmes de santé. L’épargne est un moyen de gagner en tranquillité d’esprit et 

de se prémunir contre les aléas de la vie. Tout n’est pas prévisible, mais vous pouvez 

anticiper. 

Par ailleurs, des études ont aussi montré qu’épargner augmente l’estime de soi. En 

se prouvant que l’on est capable de suivre un plan, de maîtriser ses envies d’achat 

compulsif, de contrôler sa vie. Cela contribue à la satisfaction personnelle et 

finalement au bonheur. 

 

 

  
 

  
êtes client de votre banque depuis 20 ans et toujours fidèle à la même agence. 

Vous pensez qu’une relation de confiance s’est établie, votre « banquier » connaît 

même la famille. Vous craignez de quitter votre banque historique et de perdre en 

même temps cette relation de confiance qui vous aurait été utile par exemple pour 

souscrire un crédit immobilier. 

Rassurez-vous, c’est une légende urbaine ! Dans la très grande majorité des cas, 

c’est une banque concurrente qui vous fera la meilleure offre d'épargne, car elle 

souhaite conquérir un nouveau client. A contrario, votre banque ne fera pas d’effort 

car elle vous croit captif. 

Ainsi, le jour où vous voudrez prendre un crédit immobilier, nous vous recommandons 

de passer par un courtier qui fera le tour des banques pour vous. Dans le même 

temps, vous pourrez faire des demandes de crédit immobilier en ligne auprès d'autres 

banques.  

Par ailleurs, vous avez beau avoir une relation de confiance, votre « banque en dur » 

traditionnelle vous fait toujours payer des frais de carte bancaire et de tenue de 

compte. De plus, elle ne vous vend que ses médiocres produits d’épargne, car elle 

n’a pas de bons produits d’épargne à proposer. Tout le contraire d’une banque en 

ligne qui propose un compte courant sans frais avec carte bancaire sans frais, et qui 

distribue de bons produits d’épargne sans demander de relation particulière. 

 

OFFRES 2022 

20/04/22 au 31/05/22 

  
 

 

Livret Self  

''2.20% 



 

(Net d'impôts) 
Garantie totale de votre capital. 

Ouverture sans aucun frais. 

Net d'impôts . 

Gestion facile. 

Accès 100% en ligne. 

Capital disponible. 

BONUS 100 
Euros à 

l'ouverture 

  

  
 

Livrets 

  
 

  

Livret Self + 

"3.76% 

(Net d'impôts) 
Garantie totale de votre capital. 

Ouverture sans aucun frais. 

Net d'impôts . 

Gestion facile. 

Accès 100% en ligne. 

Capital bloqué. 

BONUS 100 
Euros à 

l'ouverture 

  

  
 

 

 

SCPI EHPAD ESPAGNE 

"3.95% 

(Net d'impôts) 
Garantie totale de votre capital. 

Ouverture sans aucun frais. 

Revenus mensuels. 

Gestion facile. 

Accès 100% en ligne. 

Capital bloqué. 

  

  
 

SCPI  

Européenne 

  
 

  

SCPI MEDAC Allemagne 

"4.50% 

(Net d'impôts) 
Garantie totale de votre capital. 

Ouverture sans aucun frais. 

Revenus mensuels 

Gestion facile. 

Accès 100% en ligne. 

Capital bloqué. 

  

  
 

 

  
 

 

DEVENIR CLIENT ? 

 

Chez Self Bank, nous pensons que vous êtes notre atout le plus important.  

Pour cette raison, nous nous efforçons de vous fournir un service personnalisé 

de qualité afin de gagner votre confiance.  

 

Afin de procéder à l'ouverture de votre dossier, merci de nous faire parvenir 

les documents suivants  :  

- Une pièce d'identité recto-verso. 

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

 
Votre conseiller : 

Stephane MONTFORT 

  
 

  

Email : 

s.montfort@self-online-

fr.com 
 

Téléphone : 

 05.64.37.15.40 
 

 

 


