
Épargnez en toute simplicité

Un moyen facile de faire 
fructifier votre épargne.



Objectifs d’épargne

Mettez votre argent au service de vos objectifs. 
Vous souhaitez épargner pour réaliser plusieurs 
projets ? C’est très simple avec les objectifs 
d’épargne d’Izola Saver. Cette fonctionnalité vous 
permet de créer des objectifs financiers, de les 
nommer et de répartir votre épargne comme 
vous le souhaitez. Répartissez votre argent 
en conséquence, et voyez à tout moment ce 
qu’il vous reste à épargner pour atteindre vos 
objectifs, qu’il s’agisse de la voiture de vos rêves, 
d’un mariage, de vacances inoubliables ou d’un 
fonds de retraite.

Ouvrir un compte d’épargne joint

Investissez dans votre avenir commun. Vous 
partagez les mêmes objectifs financiers à long 
terme que votre partenaire ? Ouvrez un compte 
d’épargne joint. Vous bénéficiez des mêmes 
fonctionnalités mais pour deux personnes au 
lieu d’une.

Accès 24/7

Izola Saver vous donne accès à un portail d’online 
banking, ce qui signifie que vous pouvez gérer 
vos comptes en toute simplicité et comme vous 
le souhaitez. Vous pouvez également télécharger 
notre application Izola Saver, disponible pour 
mobile ou tablette et sur iOS comme sur Android, 
qui vous permet de gérer vos fonds pendant vos 
déplacements. Où que vous vous trouviez et quel 
que soit le moment, vous avez toujours accès à 
Izola Saver.

Débloquez votre épargne quand vous en 
avez besoin

Gardez le contrôle sur votre argent avec Izola 
Saver. Votre argent ne sera jamais bloqué et vous 
aurez toujours accès à vos fonds pour faire face 
aux événements inattendus.

Votre style de vie. Vos projets financiers. Vos ambitions. 

Avec Izola Saver, vous profitez d’un compte d’épargne personnel 
en ligne, de taux compétitifs et de la flexibilité pour gérer votre 
épargne en harmonie avec votre style de vie.

Commencez petit, épargnez grand

25 € suffisent pour ouvrir votre compte Izola Saver 
et commencer à épargner et à investir pour votre 
futur. Commencez à épargner n’a jamais été aussi 
simple. Faites votre demande ici.

Ouvrez un compte Izola Saver+ et profitez 
d’un meilleur rendement

Ouvrir un compte Izola Saver+ vous permet de 
profiter d’un meilleur rendement sur votre épargne. 

Izola Saver+ est un compte de dépôt à terme 
en ligne avec des taux d’intérêts attractifs et un 
dépôt initial de minimum 500 €. Vous décidez 
à quelle fréquence vous souhaitez recevoir 
le paiement de vos intérêts : de manière 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Jetez un 
œil à nos taux d’intérêt compétitifs.  

Calculez votre rendement

Essayez notre calculateur Izola Saver+. Découvrez 
à combien peuvent s’élever vos intérêts, selon le 
montant épargné et la durée choisie.

Nous sommes couverts par le Fonds de garantie des dépôts. 
Pour ouvrir un compte Izola Saver +, vous devez d’abord ouvrir 
un compte Izola Saver standard et transférer ensuite vos fonds. 



Izola Saver est un moyen 
facile de faire fructifier 
votre épargne.

Commencez à épargner 
avec seulement 25 €
Commencez petit et augmentez au fil du temps. 

Gérez votre compte 
partout  BIENTÔT DISPONIBLE

Téléchargez l’application Izola Saver 
Mobile et gardez l’œil sur votre épargne, 
où et quand vous voulez.

Pas de frais d’ouverture 
ou de gestion 
Il n’y a pas de coût mensuel, ni de frais 
cachés pour les transferts effectués 
depuis et vers votre compte principal.

Des intérêts sur base 
du solde journalier
Nous payons les intérêts acquis au terme de 
l’année calendrier, directement sur votre compte.

Répartissez votre argent 
en fonction de vos 
objectifs  BIENTÔT DISPONIBLE

Allouez l’argent de votre compte à des objectifs, 
comme l’achat d’une maison, un fonds de 
retraite, des vacances ou une voiture. Vous 
avez une vue claire sur votre progression par 
rapport à votre objectif, étape après étape.

Hautement sécurisé
Votre compte est lié à un compte de votre 
banque principale. Vous pouvez uniquement 
réaliser des transferts entre ces deux comptes. 

Prenez les devants 
avec Izola Saver+

Profitez d’un meilleur taux d’intérêt pour 
l’ouverture d’un compte de dépôt à terme 
en ligne. Veuillez noter que vous devez 
d’abord ouvrir un compte Izola Saver pour 
pouvoir ouvrir un compte Izola Saver+.

Seul ou à deux
Vous pouvez ouvrir un compte d’épargne joint ou 
un compte individuel. C’est comme vous préférez.



www.izolabank.com

En tant que banque en ligne opérant avec succès depuis Malte depuis 1994, nous comptabilisons 
25 années d’expérience dans les services bancaires. Nos clients apprécient tout particulièrement 
nos services personnalisés et notre capacité à les aider à tout moment. 

Nous sommes une banque suffisamment grande pour soutenir vos ambitions de croissance, 
suffisamment petite pour garder à l’esprit qu’un bon service client implique de pouvoir parler 
à de vraies personnes, et suffisamment expérimentée pour comprendre vos besoins de 
financement et offrir la bonne solution pour votre business.

Offre soumise à conditions. Izola Bank est autorisée par les autorités financières de Malte (Malta Financial Services 
Authority) à exercer des activités bancaires telles que définies dans le Banking Act de 1994 (Chapitre 371, Laws of 
Malta). Izola Bank est membre du Fonds de garantie des dépôts.

Un avenir financier plus  
solide commence ici.

Pour plus d’informations, visitez notre site  
ou envoyez un e-mail à support@izolabank.com


