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Avec plus de 400 000 simulations effectuées en ligne par an, FranceTransactions.com met son savoir faire au 
service des épargnants en proposant un outil simple, rapide et objectif qui compare l ensemble des comp
épargne référencés sur le marché français. En indiquant le capital et la durée de placement, Livret Epargne 
effectue un classement des placements les plus performants du moment. Pour ce faire, sont pris en compte tous 
les paramètres du placement sur 
pour les prospects, le taux bonifié client, les éventuels paliers de rémunération, etc.). 

  

Application Livret  Epargne : pour gagner du temps et de l argent !
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Simuler en sélectionnant ses établissements bancaires favoris;
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Francetransactions.com met à disposition des internautes des informations complètes sur les finances 
personnelles et les différents placements de façon impartiale. Alors que nombre de comparateurs en ligne existant 
sur la toile limitent leur comparatif à leurs seuls partenaires commerciaux, FranceTransactions.com liste, depuis sa 
création, le panel le plus large possible des offres actuelles : des livrets épargne aux contrats d assurance-vie en 
passant par la bourse, l'épargne retraite  Une véritable mine d'informations !  

Les avis personnels des épargnants sont une véritable plus-value en matière de comparatif objectif de produits 
financiers  C est pourquoi, Francetransactions.com leurs donne la possibilité de noter et de commenter chacun 
des produits financiers présentés par la rédaction du site. Un forum permet également aux internautes d échanger 
leur point de vue chaque jour.   

L application iPhone Livret Epargne est disponible gratuitement sur iTunes® et App Store®.  

Voici le lien de téléchargement de l application Livret Epargne

 

ou prenez en photo le QR code ci-dessous.   

http://itunes.apple.com/fr/app/livret-epargne/id442898893?mt=8

    

Contacts Presse: d.lapalus@mon- epargne- online.com

 

Denis Lapalus 
Tél : 01 60 26 31 71  

Retrouvez le guide de l épargne sur vos réseaux sociaux :         

http://itunes.apple

