
 

 

Communiqué de presse 

 

Trésorerie des entreprises : 
Les Comptes à Terme de Cashbee encore plus compétitifs  

2,25% sur 12 mois 
  
 
Paris, le 22 septembre 2022 – En partenariat avec My Money Bank, Cashbee annonce l’augmentation 
des taux des Comptes à Terme Cashbee Pro à destination des entreprises.  
  
Les taux proposés sur les Comptes à Terme Cashbee Pro évoluent à la hausse en réaction à la remontée 
des taux directeurs. Leurs rémunérations atteignent désormais :  

• 1,50% sur 6 mois 

• 2,25% sur 12 mois  

• 2,50% sur 5 ans 
  

Les Comptes à Terme permettent aux entreprises et aux associations de faire fructifier leurs excédents 
de trésorerie sans prendre de risque. En effet, si la trésorerie d’une entreprise en période de taux 
négatifs était considérée comme une source de coûts, elle peut désormais devenir source de 
rendements significatifs. C’est en ce sens que Cashbee propose des Comptes à Terme rémunérés aux 
entreprises afin de répondre à leurs enjeux de pilotage et d’optimisation de trésorerie. Il est important 
de préciser que même placés sur un compte à terme, les fonds sont disponibles à tout moment avec 
un préavis de 31 jours. 
 
« Si l’objectif principal d’une entreprise reste la maximisation de la rentabilité de ses activités 
commerciales, l’optimisation de sa trésorerie est un levier à ne pas négliger. C’est pour cela que chez 
Cashbee, nous cherchons constamment le meilleur taux pour rémunérer les excédents de trésorerie des 
entreprises, en minimisant la perte de temps liée aux démarches administratives des Comptes à Terme 
classiques, avec notre solution 100% digitale », précise Marc Tempelman, co-fondateur de Cashbee.  

  

À propos de Cashbee - www.cashbee.fr 

Cashbee, fintech française spécialiste de l’épargne mobile, met l’argent au service de ses utilisateurs. 
Son application offre des produits d’épargne accessibles, complémentaires et engagés. Au total, ce 
sont près d’une dizaine de produits d’épargne qui sont accessibles dans l’app. Le tout, dans une 
simplicité d’utilisation et des conditions commerciales rares.  
  
Accompagné par Platform58, l’incubateur de La Banque Postale, Cashbee a lancé son application 
d’épargne en 2019. Elle compte aujourd’hui des milliers d’utilisateurs qui lui confient plus de 180 
millions d’euros. Cashbee est un établissement de paiement agréé par l’ACPR et soumis à ce titre aux 
plus hautes exigences de sécurité. 
  
 
 
 

https://www.cashbee.fr/
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