3ème Pilier - Placement mixte 2017
Meilleure alliance entre sécurité et rendement, le meilleur sur le long terme
Fonctionnement
Celle solution reprend les mêmes caractéristiques que le placement mixte, tout en réduisant
un maximum le risque de perte.
Entre 80 % et 85 % du capital est sécurisé et garanti durant toute la durée du contrat.
Une autre partie du capital est investie dans un indice boursier et les gains qui sont réalisés
annuellement sur ce placement sont sécurisés et rajoutés à votre capital garanti.
Cela signifie que les gains précédemment acquis ne peuvent par la suite jamais être perdus
même en cas de performance annuelle négative de l’indice boursier.

Durée idéale
Cette solution est idéale sur une durée de plus de 20 ans, plus la durée sera longue et plus la
solution sera intéressante, sur une durée de 30 à 40 ans le potentiel de gains sera très grand
tout en profitant d’une excellente sécurité.

Placement sécurisé
Entre 75 et 85 % du capital est sécurisé et garanti, vous êtes donc certain de toucher au
minimum ce montant quoi qu’il arrive
Le capital garanti augmente au fur et à mesure du temps grâce aux gains réalisés par le
placement en indice boursier.

Rendement intéressant et sécurisation des gains
Grâce à la partie placée sur l’indice boursier, vous profitez d’un rendement largement
supérieur aux solutions traditionnelles et les gains réalisés sont ensuite sécurisés et rajoutés
à votre capital garanti.

À qui s’adresse cette solution ?
Elle sera idéale pour celles et ceux qui souhaitent épargner sur le moyen à long terme tout en
ayant un potentiel de rendement intéressant et une très grande sécurité.
Sur le long terme ce sera la solution la plus intéressante au niveau du potentiel de gains et de
la sécurité, grâce à la sécurisation des gains provenant de l’indice boursier vous serez certain
de ne jamais subir de perte.

Les compagnies proposant ce type de placement
Cette solution est uniquement proposée par les compagnies d’assurance.

Avantages :
• Placement garanti à 80-85 %
• Rendement intéressant grâce à la part placée en indice boursier
• Potentiel de gain élevé à moyen et long terme, équivalant voir supérieur aux solutions
mixtes classiques
• Très grande sécurité grâce à la sécurisation des gains annuels
• Plus la durée est longue et plus la solution est intéressante

Inconvénients :
• Peu de liberté de choix au niveau des indices boursier
• Solutions uniquement proposées par deux compagnies
• Pas intéressant sur le court terme

