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Legal & General lance le « Compte L&G 6 % »
Faire fructifier son épargne à court terme
dans l’attente d’une solution globale et durable de gestion de son patrimoine

La Banque Privée Legal & General lance le « Compte L&G 6 % ». Garantissant un taux de 6 %* jusqu’au
31/03/2012 pour tout dépôt minimum de 30 000 € et une production quotidienne d’intérêts, ce compte offre
l’une des meilleures rémunérations actuelles. Cette solution d’épargne temporaire a été conçue en réponse
aux attentes des épargnants qui, actuellement indécis face à un contexte économique et financier difficile,
souhaitent néanmoins faire fructifier leurs liquidités en attendant de définir une stratégie pérenne et globale
de gestion de leur patrimoine.

La conjoncture économique et financière ainsi que la réforme sur les plus‐values immobilières
notamment incitent les épargnants, plus méfiants, à s’interroger sur leurs placements. Nombre
d’entre eux recherchent donc une solution à court terme leur permettant de faire fructifier leurs
liquidités (fonds disponibles, vente d’un bien immobilier, etc.) le temps de définir et d’évaluer
l’allocation d’actifs la plus pertinente pour leur patrimoine.
La Banque Privée Legal & General lance donc le « Compte L&G 6 % », garantissant un taux de 6 %*
jusqu’au 31/03/2012 pour tout dépôt minimum de 30 000 €.
Au‐delà du taux de rémunération (l’un des plus performants actuellement), ce compte offre :
‐

une production quotidienne d’intérêts, dès le premier euro versé (et non par quinzaine),

‐

des dépôts rémunérés jusqu’à 500 000 €,

‐

une disponibilité immédiate des fonds,

‐

0 € de frais d’entrée ou de sortie.

Cette nouvelle offre s’inscrit dans la volonté de la Banque Privée Legal & General de fournir à ses
clients un conseil en gestion de patrimoine respectueux de leurs projets et attentes, mais
également réactif face aux contraintes des marchés. Elle peut également constituer la première
étape d’une réflexion des épargnants qui envisagent de mettre en place une stratégie globale,
durable et rationnelle de gestion de leur patrimoine. Legal & General propose dans cette optique à
ses clients un bilan complet et personnalisé. Legal & General s'appuie sur un réseau d’une centaine
de Conseillers Patrimoniaux salariés, présents dans les principales villes françaises, qui sont porteurs
des valeurs de l'entreprise : éthique, transparence, qualité et proximité

A propos de Legal & General en France :

Les sociétés de Legal & General en France sont des filiales de Legal & General, l'un des premiers groupes
financiers européens, coté à la bourse de Londres, figurant au FTSE 100 et gérant, à fin 2010, plus de 425
milliards d'euros d'actifs dans le monde. Implanté en France, aux États‐Unis, aux Pays‐Bas et en Allemagne, le
Groupe occupe une part de marché supérieure à 10 % en Grande‐Bretagne.
Depuis 1934, Legal & General consacre en France son activité de Banque Privée et de Compagnie d’Assurance
Vie à la gestion de l’épargne des particuliers les plus exigeants.
La satisfaction de la clientèle s’appuie sur un réseau de Conseillers Patrimoniaux salariés couvrant la France
entière, sur une expertise patrimoniale approfondie et sur une gamme étendue de solutions financières
bénéficiant de l’absence totale de frais de versement et de droits d’entrée.
L’utilisation de la gestion indicielle pour les supports actions permet en outre d’obtenir des performances parmi
les meilleures du marché à moyen / long terme.
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