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Investissez
selon vos goûts :
un rendement
à la carte
Vous avez fait le relevé de vos dépenses quotidiennes et
choisi le menu de placements qui correspond le mieux à vos
objectifs d’épargne à long terme ? S’il vous reste encore un
peu de budget, vous pouvez optimaliser davantage encore
votre portefeuille. En choisissant des placements à la carte
mais toujours sur base de votre profil d’investisseur. Dans
quoi pouvez-vous investir ?

1. Des fonds stratégiques
Un fonds stratégique est un fonds dont la composition est adaptée
à votre profil d’investisseur. Vous suivez de très près la stratégie de
spécialistes et vous maintenez le risque sous contrôle grâce à un
portefeuille bien diversifié. Vous pouvez aussi y entrer progressivement
en consacrant au fonds une somme limitée chaque mois.

2. Des actions et autres formules que vous
choisissez vous-même

Vous avez pris goût aux placements ? Vous pouvez compléter votre
portefeuille de fonds par des actions, des obligations et d’autres formules
que vous choisissez vous-même.

3. Les placements asymétriques
Vous tenez à limiter le plus possible le risque de votre investissement ?
Dans ce cas, un placement asymétrique est peut-être le dessert idéal
pour vous. Dans un climat boursier favorable, une telle formule vise le
meilleur rendement possible. Et quand les marchés sont à la baisse,
elle limite les pertes en privilégiant des valeurs sûres. La recette peut
sembler idéale mais elle n’est pas facile à préparer. Vous avez donc plutôt
intérêt à laisser un spécialiste au fourneau. Par exemple en investissant
de façon asymétrique via un fonds spécialisé.

Envie d’investir à la carte ?

E.R. : F. Peene, Fortis Banque s.a., Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702

Réservez votre table dans une agence BNP Paribas Fortis
ou via le 0800 30 360.
Ou surfez sur www.bnpparibasfortis.be/menuplacements.
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