DOSSIER DE PRESSE 2021

LIVRETS D’ÉPARGNE
ET COMPTES À TERME

L

ancée en 2013, Distingo par PSA Banque est l’activité dépôts de PSA Banque
France, une joint-venture entre Santander Consumer Finance et Banque
PSA Finance. Elle propose des solutions d’épargne 100 % en ligne, dotées
de taux de rendement parmi les plus élevés du marché : le Livret d’épargne
et le Compte à terme (CAT).

Les fonds servent directement à financer les projets des souscripteurs et,
indirectement, les crédits octroyés aux particuliers pour l’achat de certains véhicules
du Groupe Stellantis. Un placement utile et performant qui s’inscrit dans un cercle
vertueux pour soutenir l’économie réelle.

Une épargne
digitalisée pour
plus d’autonomie
À l’heure où le paysage financier ne cesse d’évoluer, les outils de gestion d’épargne
digitale se démocratisent. Les banques en ligne proposent désormais des services
optimisés à moindre coût qui séduisent un nombre croissant de Français pour qui,
l’épargne est plus que jamais d’actualité avec la crise sanitaire. La mise entre parenthèses
de certains aspects de la vie sociale, couplée à l’incertitude en matière économique, a
en effet conduit à un surcroît d’épargne sur la période 2020-2021.

Les Français ont épargné

142 milliards

d’euros de plus que de coutume
depuis le début de la crise
sanitaire.

Le montant total des placements
effectués par les Français
s’élevait à :

205,2 milliards
d’euros en 2020.

«

« Si nos concitoyens épargnent
davantage, ils restent tout
de même réticents à la prise
de risque, surtout en période
de crise économique. Ils
privilégient ainsi des placements
sécurisés, disponibles et dont
les rendements sont garantis.
Les produits Distingo par PSA
Banque ont tout pour satisfaire
ces exigences et offrir aux
Français la possibilité de se
constituer une épargne pour
répondre à un objectif ou une
épargne de précaution »,
souligne Sarah Zamoun,
responsable de l’activité Distingo.

Distingo par PSA Banque propose des
solutions d’épargne digitales sécurisées à
des taux très performants. Pouvoir disposer
de ses fonds à tout moment, bénéficier
d’une rémunération attractive et sans aucun
frais (ouverture, gestion courante ou clôture
de compte) contribue en grande partie à
l’attractivité de ses offres.
Par ailleurs, ses placements restent totalement
indépendants des spéculations boursières sur
les marchés à risque, avec un capital et des
intérêts garantis par le Fonds de Garantie
des Dépôts à hauteur de 100 000 €.

Source Banque de France
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Des rendements parmi
les plus performants
du marché
Uniquement centrées sur la distribution de produits d’épargne, les offres Distingo
sont particulièrement performantes.

Un taux nominal annuel brut pour
le Livret d’Épargne Distingo par
PSA Banque de :

0,6 %

Un taux pouvant atteindre pour une
durée de 3 ans pour Compte À Terme
(CAT) Distingo par PSA Banque :

0,8 %

Une épargne
ancrée dans le réel

Taux susceptibles de variations.

Le Livret d’épargne Distingo par PSA Banque
a reçu le Label d’Excellence 2021 dans « Les
dossiers de l’Épargne » pour la sixième année
consécutive. Gage de qualité, il est attribué par
un organisme indépendant des banques et
compagnies d’assurances, aux meilleurs comptes
épargne du marché.
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Avec pour signature « Mettons votre
épargne au travail », Distingo par PSA
Banque affirme sa volonté de proposer
une épargne performante au quotidien
et utile à l’économie française. Elle
propose ainsi un modèle différent grâce
auquel les fonds épargnés irriguent
l’économie réelle en finançant une partie
des crédits liés à l’achat de certains
véhicules du Groupe Stellantis.
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Les ambitions
de Distingo par
PSA Banque en 2021

Distingo par PSA Banque
entend poursuivre sa politique
de développement, en
diversifiant et en élargissant
sa base de souscripteurs.

Accompagner
les épargnants dans
leurs projets de vie
Distingo par PSA Banque met son expertise bancaire au service des futurs épargnants
à travers différents contenus disponibles en ligne.
Le Mag Distingo et la nouvelle série de podcasts audio « Secrets d’épargne » traitent
de sujets divers en lien avec les placements et proposent des astuces et des conseils
pratiques, dont certains dédiés aux jeunes actifs, pour les guider dans leurs projets.
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Initialement plébiscitée par des chefs
d’entreprise et des cadres supérieurs
âgés de 56 ans en moyenne, Distingo par
PSA Banque met tout en œuvre pour
revaloriser l’épargne de précaution et
donner le « réflexe épargne » à tous.
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Les 2 services d’épargne digitale
de Distingo par PSA Banque

Le livret
épargne
Distingo par
PSA Banque :
une épargne agile
Accessible à toute personne physique
capable, majeure, résidente fiscale française et disposant d’un compte bancaire
dans l’hexagone, le Livret d’épargne Distingo
permet d’accéder à une épargne simple et
souple.
Alimenté par virement ou par chèque à
partir de 10 euros minimums de versement
à l’ouverture, il offre un plafond d’épargne
jusqu’à 10 millions d’euros.
Modulable, il permet de joindre un cotitulaire ou d’ouvrir un compte pour un
mineur. Il propose également des offres
ponctuelles avec un taux boosté.

Le compte
à terme (CAT)
Distingo :
une épargne de moyen terme
Un taux nominal annuel brut de 0,60 %,
susceptible de variation, soit l’un des meilleurs
du marché.
Une gestion simple des opérations courantes
en ligne, à distance, depuis un espace
personnel sécurisé et sans frais.
Un placement sûr, garanti par le Fonds de
Garantie des Dépôts.

Des interfaces web inclusives
Distingo se place en tête du classement
des banques et néobanques en matière
d’accessibilité numérique. Selon le référentiel
général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA),
son score est de 58,18 % pour le site public et

Lancé en 2014, le Compte à Terme (CAT)
répond quant à lui à des enjeux de
placements à moyen terme. Ouverte
à partir de l’espace client Distingo, et
uniquement disponible pour les titulaires
d’un Livret d’épargne Distingo, la gamme
de CAT propose 3 durées possibles et trois
taux fixes. Ainsi placés, les fonds ne sont
plus accessibles pendant la période fixée
et travaillent pour financer les projets à
terme des souscripteurs. Pour bénéficier
du taux, il est nécessaire de conserver son
CAT ouvert sur la période choisie. En cas de
clôture anticipée, un taux correspondant au
nombre de mois de détention effective est
appliqué suivant le barème communiqué
dans le contrat.

Une durée de 1, 2 ou 3 ans
Des versements de 1 000
à 100 000 euros
UN TAUX DE RENDEMENT ACTUARIEL
ANNUEL BRUT DÉFINI, GARANTI ET FIXE :

Un taux actuariel annuel brut de 0,65 %
pour une période de 12 mois
Un taux actuariel annuel brut de 0,70 %
pour une période de 24 mois
Un taux actuariel annuel brut de 0,80 %
pour une période de 36 mois
Une sortie anticipée en cas d’imprévu
(avec un taux minoré, mais progressif selon
la durée de détention effective du compte).

56 % pour l’interface client privée (le seuil étant
de 50 % pour être conforme).
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Distingo par PSA Banque
c’est :

Une rémunération
attractive

Une épargne
disponible à tout
moment

Sans frais d’ouverture,
de gestion ou de
clôture

Un placement
sécurisé

Une gestion 100 %
en ligne

Un investissement
dans l’économie
réelle
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