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CODEVair TRIA
Epargnez utile avec CODEVair TRIA : un livret d'épargne solidaire pour
investir dans la protection de l’environnement et dans les projets sociaux
de notre territoire

EN BREF
« Epargner avec le livret CODEVair TRIA(1), c’est donner des ailes aux projets solidaires »
A la Banque Populaire Grand Ouest nous souhaitons accompagner nos clients dans leur démarche Développement Durable et
Responsable.
En souscrivant un CODEVair TRIA, vous acceptez de partager une partie de la rémunération de votre livret.
Les ressources collectées servent au financement de projets solidaires dans les domaines environnementaux, sociaux ainsi que
les projets s’inscrivant dans une démarche de « transition énergétique » des clients professionnels et Entreprises.
CODEVair TRIA est un livret d’épargne accessible à tous. L’épargne placée est sûre, disponible à tout moment et surtout utile.

(1)

Troisième Révolution Industrielle et Agricole - En savoir plus

Points forts

• Versement initial : mini 10 €.
• Versements : libres.
• intérêts : ils sont calculés à la quinzaine et sont soumis à fiscalité et prélèvements sociaux.
• rentabilité : 0,20 %* brut.
*Taux nominal annuel brut au 01/03/2020 - Voir conditions en agence

EN DETAIL

(1)

Codevair TRIA est un compte sur livret qui obéit à la réglementation spécifique des comptes sur livret.
Les opérations sont limitées à des versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements de ou à son compte à vue à condition que l’exécution de l’ordre du virement n’ait pas pour
effet de rendre débiteur le compte à vue sauf si le titulaire bénéficie d’une autorisation de découvert. Chacun des virements du compte sur livret au compte à vue doit faire l’objet d’une demande
expresse du titulaire du compte.
(3)
L'obtention d'un PREVair n'est pas liée à la détention d'un CODEVair.
(2)

1/2

Généré le: 17/04/2021 08:08:04

Bénéficiaire

Toute personne physique.

Dépôts

Minimum : 10 €
Maximum : illimité

Versements(2)

Montants et périodicités libres (dans le respect du solde minimum de 10 € et du montant
minimum par opération de 10€).

Retraits(3)

Libres (dans le respect du solde minimum de 10 €).

Rémunération

0,20% brut (taux en vigueur au 01/03/2020) (3).
Fiscalité

Les intérêts perçus à compter du 1er janvier 2013 sont soumis au barème progressif de l’impôt
sur le revenu. Ils supportent un prélèvement forfaitaire obligatoire faisant office d’acompte
d’impôt sur le revenu, effectué par la banque lors de leur paiement, au taux de 24%. Ce
prélèvement qui est imputable sur l’impôt déterminé selon le barème progressif dû au titre de
l’année de versement des revenus, est restitué en cas d’excédent par l’administration fiscale.
Selon l’article 125 A du CGI, vous pouvez demander à être dispensé de ce prélèvement sous
certaines conditions.
Les intérêts sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% au 01/01/2018.

Fonctionnement

• Soutenir les projets environnementaux avec notre gamme de prêts écologiques (4)
• Soutenir les projets sociaux avec la gamme de prêts handicap
• Financer les projets de « transition énergetique » de nos clients professionnels et
Entreprises.
Vos intérêts sont calculés tous les 15 jours. Effectuez vos versements de préférence avant le
15 et le 30 du mois.
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