
Le plus complet des comparateurs

Plus de 50 banques, 12 types de placements : LaFourmiz.fr 
compare le plus large panorama d’offres du marché.
Du livret d’épargne aux OPCVM, en passant par les
assurances vie et comptes à terme.

Le calcul de rentabilité le plus précis

La rentabilité d’un placement ne se limite pas à son taux
de rémunération.

Fiscalité, frais, promotions, conditions, plafonds… 
La Fourmiz’ tient compte de tous les paramètres pour
calculer la rentabilité des placements.

Des résultats clairs et détaillés

LaFourmiz.fr présente de façon lisible le taux de rentabilité 
réel des placements comparés et leurs caractéristiques 
principales : disponibilité de l’argent, niveau de sécurité, 
promotions…

Chaque placement a sa propre fiche explicative
comprenant un calculateur d’intérêts spécifique, ainsi que
le détail complet des frais et gains liés.

Réellement indépendant et transparent

La Fourmiz’ ne se limite pas à comparer uniquement
les livrets des banques partenaires…

Entièrement indépendant, La Fourmiz’ permet
un comparatif 100% objectif des placements.

100% transparent, La Fourmiz’ est utilisable en
toute confiance par l’épargnant, gratuitement
et anonymement.

Comparatifs trop simples, comparateurs ne listant que les offres des partenaires, calculs de rentabilité faux ou 
incomplets, comparateurs limités aux seuls livrets d’épargne… 

Ne pouvant trouver un comparateur de placements en ligne complet et fiable, des épargnants se sont 
associés pour développer LaFourmiz.fr, un nouveau comparateur de placements simple d’utilisation, 
performant, complet et réellement indépendant.

Épargne : “Quel placement choisir ?”
Un nouveau comparateur de placements indépendant

créé par des épargnants permet de répondre à cette question

LaFourmiz.fr est un nouveau comparateur de placements créé par des épargnants en ligne depuis le 15 Février 2013.
Entièrement indépendant, La Fourmiz’ permet un comparatif 100% objectif des placements.

Avec plus 50 banques et 12 types de placements comparés,
LaFourmiz.fr compare le plus large panorama d’offres du marché.
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