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Deux nouvelles obligations sélectionnées par Bienprévoir.fr 

  
+ de 6% de rémunération fixe annuelle 

nette de frais de gestion et avant prélèvements sociaux !  
  

  
Paris, le 12 mars 2009 –  bienprevoir.fr, 1er Conseil en Gestion de Patrimoine sur Internet 
réalise un tour de marché permanent et propose deux offres qui valent le détour !  
  
Les placements proposés concerne des obligations de 2 grandes sociétés : Saint Gobain et 
Accor. Le montant minimum de souscription est de 5.000€, avec une période courant 
jusqu’au 20 mars 2009.  
  
  Saint - Gobain ACCOR 
Nature du titre   Euro Medium Term Note Obligation à taux fixe 
ISIN XS0409153110 FR0010720045 
Frais de Gestion 0,96% 0,96% 
Taux de rendement net 6,3 % 6,46 % 
Date de remboursement 28 juillet 2014 4 février 2014 

  
  

Pour en savoir plus : www.bienprevoir.fr 
Rubrique : Offres « Epatantes » 

Chacun pourra retrouver plus de détails de l’offre. 
  
  
  
A propos de « bienprévoir.fr » 
  
Bienprévoir.fr (www.bienprevoir.fr) est le premier courtier / conseil nouvelle génération spécialisé 
en produits d’Epargne, Retraite et Prévoyance. Ni banque, ni assureur, bienprévoir.fr, s’appuie sur un 
large réseau de partenaires, lui permettant de rassembler l’une des offres la plus étendue en France. 
Sa mission est de réunir à la fois les capacités techniques permettant au client de trouver la solution la 
plus adaptée à ses besoins et son profil, ainsi que l’accompagnement d’un Conseiller en Patrimoine 
personnel, qui est accessible à tout moment (visio, face à face, mail personnel…). Bienprévoir.fr a été 
fondée en mars 2008 par Jonathan Levy, Vincent Cudkowicz et Michel Mondet, et est constituée 
d’une équipe d'une dizaine de personnes.  
  
Vos contacts 
  

bienprévoir.fr 
Jonathan Lévy – Président, Associé 
Tel : 06 23 45 26 57 
jonathan.levy@bienprevoir.fr 
  
Vincent Cudkowicz – Directeur Général, Associé 
Tel : 06 03 80 24 61 
vincent.cudkowicz@bienprevoir.fr 

Agence Point Virgule 
Céline Pardo/ Marion Lauria 
Tel 01 73 79 50 62 / 50 67 
cpardo@pointvirgule.com/ 
mlauria@pointvirgule.com 

 


