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Investir
défensivement
selon vos goûts
Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ce qui est
délicieux pour l’un, un autre ne veut pas en entendre parler.
Pour vos placements non plus, vous n’avez pas les mêmes
préférences que votre voisin. Il aime peut-être les risques
alors que vous ne jurez que par les approches prudentes.
Pour faire un bon choix dans le menu des placements, vous
avez juste à vous demander ce qui vous fait envie. Comme
Annick & René.

Les ingrédients d’Annick et René
Investissent principalement dans leurs deux enfants.
Travaillent dur pour payer leur logement et leur voiture.
Participent tous les deux à l’épargne-pension.
Ont mis leur épargne en sécurité dans des assurances-placements,
des bons de caisse et des bons d’État.
 Aiment la sécurité.
 Osent de temps en temps s’essayer aux actions.





Recette :
1. Réfléchissez aux goûts que vous appréciez et pensez à la recette
qui vous convient le mieux. Faites de même pour votre profil
d’investisseur. Ainsi, le portefeuille de placements idéal d’Annick et
René est basé sur leur situation financière, leurs connaissances, leur
expérience et leurs attentes.
2. Annick et René investissent surtout dans leur maison et leurs deux
enfants. L’argent qu’ils peuvent mettre de côté, ils préfèrent donc le
placer de façon sûre dans un fonds avec protection de capital et des
fonds obligataires solides. Un fonds d’actions peut aussi former un
joli complément. Ils découvrent ainsi des nouveautés sans prendre
trop de risques.
3. Un spécialiste explique à Annick et René comment composer un
menu traditionnel avec de nouvelles influences. Ils profitent ainsi du
meilleur de deux mondes. Un conseiller est à leurs côtés pour les
aider sur le long terme, que ce soit en agence ou par téléphone.

Votre appétit est aiguisé ?
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Passez dans une agence BNP Paribas Fortis,
surfez sur le site www.bnpparibasfortis.be/menuplacements
ou appelez gratuitement le 0800 30 360.
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