Placements

Fondsinvest Valiant

Il accompagne à merveille
votre compte épargne : avec
Fondsinvest Valiant, vous
combinez le meilleur de
l’épargne et des placements.
Vous constituez votre patrimoine à long terme et disposez quand même en tout
temps de votre argent. Vous
décidez vous-même du
montant de vos versements
ainsi que de leur fréquence.

En un coup d’œil
• Vous bénéficiez d’opportunités de rendement
supérieures par rapport à un compte épargne
• Sélection de six fonds stratégiques Valiant, sur la base
de votre profil d’investisseur
• Transparence : exclusivement des fonds sans rétrocession, axés sur des placements suisses ou mondiaux
• Il est possible d’effectuer des versements à partir de
faibles montants
• Retraits possibles à tout moment
• Idéal également comme cadeau pour un enfant, un
petit-enfant ou une(e) filleul(e)

Constitution de patrimoine simple
• Flexibilité pour les montants et la date des versements
• Investissements, dès que votre solde s’élève à
CHF 100.00
• Grâce à des versements réguliers, vous profitez du prix
moyen : le nombre de parts de fonds achetées augmente en cas de baisse des cours et diminue en cas de
hausse

Conditions claires
• Prix de l’offre uniforme de 0,40 %
• Achat ou vente gratuits
• Relevé de dépôt annuel et relevé fiscal suisse

Etat : 1er juillet 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.
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Les conditions en détail
Intérêts

Sans intérêts, les revenus sont déterminés par les fonds sélectionnés

Versement

Les capitaux sont investis à partir d’un solde en compte de CHF 100.00

Retraits

Possibles à tout moment par la vente de parts de fonds, retrait minimum
de CHF 1 000.00

Prix 1) par an
Prix de l’offre

0,40 % , pas de prix minimum

Achat et vente de fonds

Gratuits

Relevés de postes

Décompte séparé pour chaque transaction
Relevé de dépôt annuel et relevé fiscal suisse

1) Prix par année sur la valeur de dépôt. Débit trimestriel. Le prix de l’offre comprend les prix de dépôt et de conseil en
placement. TVA en sus.

Le présent document sert uniquement à vous informer et ne constitue pas une offre, ni une invitation ou une recommandation à acheter ou à vendre certains instruments
de placement, ni à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique quelconque. La présente information produit a été élaborée par la Banque Valiant SA et n’est
pas le résultat d’une analyse financière. Ce document n’est pas un prospectus d’émission selon l’art. 1156 CO. Nous vous conseillons de vous adresser à votre conseiller en
placement/votre conseiller à la clientèle avant toute décision sur la base des présentes informations. Seules les personnes qui connaissent tous les risques que comporte la
transaction prévue et qui sont en mesure d’en supporter économiquement les éventuelles pertes (perte totale y compris) devraient conclure de telles opérations. Par ailleurs,
nous renvoyons à la brochure « Risques particuliers dans le négoce de titres », que vous pouvez commander auprès de notre établissement. Les rendements historiques et les
scénarios de marché financier ne représentent pas de garantie pour les fluctuations de valeur et de rendement courantes et futures. Dans les limites autorisées par la loi, la
Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte liée aux présentes informations ou consécutives aux risques inhérents aux marchés financiers.
Etat : 1er juillet 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.
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