
Livret Distingo : le plus rentable des super livrets sur 1 an…

Le livret Distingo est le plus rentable des placements sécurisés sur une période d’un an et moins :
http://tinyurl.com/comparateurepargne

Le livret Distingo offre un taux boosté de 5.5% brut identique à celui du livret Zesto commercialisé par RCI Banque.

Mais avec un plafond de dépôt profitant cette promotion plus élevé (100.000€ contre 75.000€), le livret PSABanque 
est le plus rentable des super livrets sur un horizon de placements court.

… moins compétitif sur 2 ans

Le livret reste attractif au-delà d’un an mais l’effet du taux boosté s’estompe alors rapidement.

Le livret est en effet devancé par plusieurs comptes à terme et livrets classiques pour une durée
d’épargne de 2 ans : http://tinyurl.com/comparatifdistingo

Si le rendement du livret PSABanque Distingo est toujours très attractif, il convient d’envisager
ce placement en fonction de la stratégie d’épargne propre à chaque épargnant.

Calcul de rentabilité détaillé du livret Distingo

LaFourmiz.fr permet un calcul détaillé et personnalisé du livret Distingo : 
http://www.lafourmiz.fr/epargne/placement/428/psa-banque/livret-distingo

Calculez la rentabilité et comparez le rendement du livret boosté PSABanque Distingo sur la-
fourmiz.fr, le nouveau comparateur de placements indépendant :
http://www.lafourmiz.fr/epargne

La Fourmiz’ est le premier comparateur de produits d’épargne à comparer le livret Distingo
PSABanque, le jour même de sa commercialisation le 7 Mars 2013.
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LaFourmiz.fr est un nouveau comparateur de placements en ligne depuis le 15 Février 2013.
Entièrement indépendant, La Fourmiz’ permet un comparatif 100% objectif des placements.

Avec plus 50 banques et 12 types de placements comparés,
LaFourmiz.fr compare le plus large panorama d’offres du marché.
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