3ème Pilier - Placement mixte
Très bon compromis entre sécurité et potentiel de gains
Fonctionnement
Dans cette solution entre 75 % et 85 % du capital est sécurisé et garanti durant toute la durée
du contrat.
Une autre partie du capital est investie dans un fonds de placement, vous permettant de
profiter de la hausse des marchés financiers tout en profitant d’une grande sécurité et d’un
potentiel de gains supérieur aux solutions traditionnelles.

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.

Rendement intéressant
Grâce à la part investie en fonds de placement, vous profitez d’un rendement largement
supérieur au placement traditionnel tout en bénéficiant d’un capital garanti et sécurisé.

Durée idéale
Cette solution est idéal sur une durée de plus de 15 ans, plus la durée sera longue et plus la
solution sera intéressante

À qui s’adresse cette solution ?
Elle est faites pour celles et ceux qui souhaite épargner sur le moyen à long terme tout en
ayant un potentiel de rendement intéressant.
À la différence d’une solution en fonds de placement pure, vous n’êtes pas obliger de gérer
activement votre 3ème Pilier afin d’avoir un rendement intressant,
Toutefois si vous souhaitez maximiser le rendement de la solution, il sera possible suivant
la compagnie choisie : de changer de fonds de placement en tout temps ou de sécurisé les
gains provenant du fonds, toutefois la sécurisation se fera uniquement si vous le décidez
vous-même, contrairement aux mixte 2017 qui sécurise automatiquement les gains annuels.
Si la solution mixte vous interesse mais que vous ne souhaitez pas du tout vous occuper de
votre 3ème Pilier et que vous aller épargnez sur une durée de plus de 20 ans, nous vous
recommendons d’opter pour une solution mixte 2017, qui sera dans la majorité des cas plus
avantageuse tout en proposant une sécurité supérieure.

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

Avantages :
•
•
•
•
•

Placement garanti à 75-85 %
Rendement intéressant grâce à la part en fonds de placement
Potentiel de gain élevé à moyen et long terme
Grand choix en matière de fonds de placement
Possibilité de switcher de fonds en cours de contrat suivant la compagnie choisie

Inconvénients:
• Part en fonds soumis également à la baisse des marchés, donc risque de perte.
• Pas intéressant sur le court terme
• Potentiel de gains aussi intéressant que la mixte 2017 mais sécurité beaucoup moins
élevée

