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U n e é p a rg n e a c ti ve à l a p o rté e d e to u s
La société PAN Expansion dévoile Ma micro Épargne : l'épargne indolore et évolutive.
Une dynamique quotidienne accessible à tous qui concilie l'interêt individuel et l'interêt
collectif.

Une épargne intelligente et accessible
Ma micro Épargne permet de se constituer une épargne en achetant sur les sites
marchands partenaires. Le particulier devient adhérent de Ma micro Épargne en
s'inscrivant gratuitement sur le site www.ma-micro-epargne.com.
Après s’être connecté, il se rend depuis le site chez les marchands de son choix et
achète selon ses habitudes de consommation. Il est rémunéré sur ses achats en qualité
de membre Ma micro Épargne. Ces rémunérations se cumulent et forment son épargne,
qu'il peut renforcer facilement au jour le jour, à chaque nouvel achat.

Donner du crédit a ses achats au quotidien
L'adhérent tire profit de façon naturelle de ses achats au quotidien et saisit ainsi
l'opportunité de prendre une bonne habitude. Il capitalise en consommant dans ses
boutiques en ligne favorites grâce au large choix d'enseignes partenaires du site
Ma micro Épargne (déjà plus de 600). Il peut ensuite choisir de transformer son
épargne en cash ou de l'investir en tout ou partie.

L épargne active : investir et s'investir
Choisir d'investir permet de donner une dimension évolutive et active à son épargne.
L'adhérent valorise et fait fructifier son capital avec les partenaires Ma micro Épargne.
Il participe aux actions qui le sensibilisent et bénéficie des fruits de son implication.
Il capitalise et agit à long terme en se joignant à un projet collectif d'évolution
économique et sociale.
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