3ème Pilier - Placement Pur Fonds
Très bon compromis entre sécurité et potentiel de gains
Fonctionnement
Dans cette solution il n’existe aucune sécurité, le capital est investi à 100 % dans des fonds de
placement que vous sélectionnez au préalable.
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Potentiel de gain maximal
Grâce à cette solution, vous profitez d’un potentiel de rendement maximal en investissant
dans des fonds de placement diversifiés.

Aucune sécurité
En revanche, vous ne profitez d’aucune sécurité, vous assumez entièrement les pertes
résultant d’une baisse des marchés financiers.

Grand choix de fonds
Vous composez librement votre portefeuille de fonds, le choix est vaste et diversifié, durant
le contrat vous êtes également libre de changer la composition de celui-ci.

Durée idéale
Il n’existe pas de durée idéale pour cette solution, le placement peut-être bon aussi bien sur
le court que sur le moyen terme, au final cela dépendra entièrement des performances que
vous aurez obtenues sur votre porte-feuille de fonds de placement.

À qui s’adresse cette solution ?
Elle est faite pour celles et ceux qui ont de grandes connaissances dans le domaine et qui
n’ont pas froid aux yeux.
Cette solution nécessite une gestion active si vous souhaitez obtenir un réel gain à terme, au
risque d’accumuler les pertes et de n’avoir pas grand-chose à l’échéance.

Les compagnies proposant ce type de placement
Quasiment toutes les banques et assurances proposent des solutions en pur fonds de
placement, nous vous invitons à faire appel à l’un de nos conseillers si vous souhaitez
souscrire à l’une de ces solutions.
En fonction de votre profil d’investisseur, nous vous conseillerons afin de choisir la compagnie
adaptée à vous.

Avantages :
• Potentiel de gains maximal
• Grand choix de fonds de placement
• Possibilité de moduler son porte-feuille de fonds en cours de contrat

Inconvénients:
•
•
•
•

Aucune sécurité au niveau du capital
Risque de perte plus élevé que dans toutes les autres solutions
Nécessite une gestion active
Nécessite de bonnes connaissances dans le domaine

