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L’offre de produits et services GE Money Bank à 
destination des Particuliers

Un Compte Épargne Rémunéré très compétitif  

• Taux promotionnel : 5% pendant 3 mois pour tous les nouveaux clients
Plafonnement du taux promotionnel aux 100,000 premiers euros

• Taux standard: 2,20%
• Aucun frais de gestion courante facturé au client
• Solde maximum : 10 000 000 €

2

Comptes à Terme flexible à taux croissant

• Un taux évolutif selon la durée de détention du produit
• Une clôture anticipée autorisée à tout moment au delà du premier mois
• Solde minimum :  5 000€
• Solde maximum : 10 000 000 €
• Aucun frais de gestion,  ni de clôture

Compte À Terme  24 mois

Durée (mois) 1 3 6 12 18 24

Taux d’intérêt (%) 1,00 1,45 2,20 2,40 2,75 3,20

Compte À Terme  36 mois

Durée (mois) 1 3 6 12 18 24 30 36

Taux d’intérêt (%) 1,00 1,20 1,70 2,00 2,40 2,90 3,30 4,00
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Caractéristiques du Compte Épargne Rémunéré
Nombre de compte par personne 1 seul compte par personne (Résident Fiscal en France)

Dépôt minimum et solde minimun 10€

Dépôt maximum (taux  standard) / Dépôt maximum (taux 
promotionnel)

10 000 000 €/ 100 000 €

Calcul de intérêts Par quinzaine civile entière

Paiement des intérêts Les intérêts sont capitalisés une fois par an et sont portés en compte 
au 31 décembre de chaque année

Liquidité Journalière

Opérations possible s Versements par chèques ou virements, ponctuels ou périodiques du 
compte du titulaire  - Retraits par virements vers le compte du titulaire,

Frais Aucuns frais pour les actes de gestion courante 

Frais pour actes de gestion spécifiques
-Ouverture dossier de succession: 100€
-Mesure d’exécution (saisie, ATD, etc : 70€ par événement)
-Frais pour encaissement d’un chèque revenu impayé : 20€
-Duplicatas : 5€
-Envoi RDC par courrier : 1€
-Opposition administratives: 10% de l’opposition avec un maximum de  
70€

Type de titulaires du compte Personnes physiques majeures (comptes individuels)

Fiscalité IRPP ou PFL, et PS quelque soit l’option retenue

offre particuliers
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Nombre de compte par personne Illimité (Résident Fiscal en France)

Dépôt minimum 5 000 €

Dépôt maximum 10 000 000€

Durée du compte 24 mois ou 36 mois

Clôture anticipée Oui : clôture définitive. Aucune pénalité de sortie 
anticipée

Calcul des intérêts Journalier

Paiement des intérêts Au retrait

Renouvellement automatique Non

Frais Aucun

Opérations possibles Ouverture et Retrait (qui entraîne la clôture).

Chaque opération de dépôt fait l’objet  d’une 
ouverture d’un nouveau Compte à Terme

Liquidité Journalière

Retrait partiel Non

Type de titulaires du compte Personnes physiques majeures (comptes individuels)

Versement des fonds à la clôture Virement sur un compte du titulaire :
-Compte Epargne Rémunéré s’il existe
-Autre compte bancaire

Fiscalité IRPP ou PFL, et PS quelque soit l’option retenue

Caractéristiques du Compte à Terme Particuliers

offre particuliers
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Une réponse au besoin du client patrimonial 
pour optimiser la trésorerie court terme

• Une gamme de produits qui permet d’avoir à disposition :
- Une solution de pré-épargne compétitive avant d’investir sur des 

supports d’investissement plus long terme
- Un produit liquide à tout moment pour faire face aux imprévus

Une solution de pré-
épargne

• Des produits sans risque à taux d’intérêt compétitifs par 
rapport aux autres produits du marchéUne épargne 

sécurisée et 
compétitive

• Des comptes simples d’utilisation grâce à une gestion des 
transactions sur Internet, par courrier ou par téléphone

• Aucun frais perçu sur les opérations de gestion courante
Une utilisation simple 

et transparente 

• Une transition optimisée vers des produits d’épargne à plus long 
terme grâce à la gestion centralisée par le CGPI

• Une meilleure gestion de l’épargne grâce à des alertes
préprogrammées

Une transition simple 
vers l’épargne à long 

terme  

offre particuliers



L’offre d’épargne 
Entreprises

• Le Compte à Terme de GE Money Bank

• Caractéristiques techniques 

• Une réponse au besoin des entreprises
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L’offre de produits et services GE Money Bank à 
destination des Entreprises

Comptes à Terme flexible à taux croissant

• Un taux évolutif selon la durée de détention du produit
• Une clôture anticipée autorisée à tout moment au delà du premier mois
• Solde minimum : 20 000€
• Solde maximum : 10 000 000 €
• Aucun frais de gestion,  ni de clôture

Compte À Terme  24 mois

Compte À Terme  36 mois

Durée (mois) 1 3 6 12 18 24 30 36

Taux d’intérêt (%) 0,10 0,20 1,00 2,00 2,40 2,70 3,10 3,50

Durée (mois) 1 3 6 12 18 24

Taux d’intérêt (%) 0,10 0,20 1,00 2,00 2,70 3,00
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Caractéristiques du Compte à Terme Entreprises

offre entreprises

Nombre de compte par personne Illimité (Résident Fiscal en France)

Dépôt minimum 20 000 €

Dépôt maximum 10 000 000€

Durée du compte 24 mois ou 36 mois

Clôture anticipée Oui : clôture définitive. Aucune pénalité de sortie 
anticipée

Calcul des intérêts Journalier

Paiement des intérêts Au retrait

Renouvellement automatique Non

Frais Aucun

Opérations possibles Ouverture et Retrait (qui entraîne la clôture).

Chaque opération de dépôt fait l’objet  d’une 
ouverture d’un nouveau Compte à Terme

Liquidité Journalière

Retrait partiel Non

Type de titulaires du compte Entrepreneurs Individuels et Personnes  Morales

Versement des fonds à la clôture Virement sur un compte du titulaire :
-Compte Epargne Rémunéré s’il existe
-Autre compte bancaire

Fiscalité Voir son conseil fiscal
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L’offre adresse toute la clientèle PME et 
entreprises  individuelles 

•Les sociétés commerciales

• Constituées par une personne (société unipersonnelle)
• EURL

• Constituées par plusieurs personnes (société 
pluripersonnelle)

• SARL, SELARL, SELAS
• SA
• SAS

•Les société civiles immobilières : SCI

•Exploitée par une personne 
physique (commerçant, artisan, 
membre d’une profession 
libérale) = exploitant  individuel

• Pas de patrimoine différent 
entre le patrimoine de la 
personne physique et 
l’entreprise. 

• L’entreprise constitue un 
élément du patrimoine de 
cette personne physique. 

Typologie des PME

Ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es

Entreprise individuelle
ou société en nom propre

Groupements dotés de la personnalité morale
(sociétés commerciales et autres)

offre entreprises
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Une réponse au besoin des clients 
professionnels pour optimiser leur trésorerie

• Vos liquidités placées sont en totale sécurité.
• Elles bénéficient d’un rendement garanti et connu dès la 

souscription.La sécurité et la 
performance

• Un taux de rémunération progressif et très attractif sur une 
durée maximum de 24 mois ou 36 mois.

• Aucuns frais ne viennent affecter la rentabilité de votre 
placement.

Une rémunération 
attractive et 
compétitive

• Une solution dynamique et optimale pour piloter vos liquidités et 
effectuer librement les arbitrages nécessaires pour votre activité.

• Aucun engagement de durée n’est imposé. La rémunération 
perçue est fonction de la durée effective du placement.

Une maîtrise accrue 
dans la gestion de 

votre trésorerie

offre entreprises


