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Des
placements
à votre goût
Nous sommes tous différents. Alors que votre partenaire
apprécie des saveurs orientales, vous préférez les plats
typiquement belges. Pour les placements aussi, les goûts
varient. Les risques et les rendements peuvent être plus ou
moins élevés par exemple. Si vous définissez bien vos goûts
ou votre profil d’investisseur au préalable, vous trouverez
toujours un menu de placements à votre mesure.
Prenons le cas de Paul…

Les ingrédients de Paul:








Passe du temps avec ses enfants et petits-enfants.
Termine juste sa carrière professionnelle.
Aime la sécurité.
Possède un compte d’épargne comme poire pour la soif.
Laisse tranquillement mijoter son pot-au-feu financier.
N’aime ni les plats trop relevés, ni les risques.
Estime trop hasardeux les placements en Bourse.

Recette:
1. Définissez votre goût préféré et choisissez un plat adapté. Paul
n’aime pas les piments ; une recette relevée n’est donc pas indiquée.
Il en va de même pour les placements. Son profil d’investisseur et le
portefeuille modèle qui y correspond sont déterminés sur base de la
situation financière de Paul, de ses connaissances, de son expérience
et de ses objectifs de placement.
2. La préférence de Paul pour la sécurité trouve une réponse parfaite
dans les placements à rendement garanti ou facilement prévisible.
Le risque est ainsi évité et le menu de placements n’est pas trop
épicé. Les actions et les obligations trop volatiles sont exclues
du menu ou du portefeuille modèle de Paul.
3. Un chef expérimenté donne volontiers des conseils à Paul sur la
composition de son menu. Il joue ainsi sur la sécurité. Pour des
informations sur les placements, Paul peut compter sur un conseiller
qui l’assiste sur le long terme, que ce soit en agence, par téléphone
ou via PC banking.

Curieux de connaître votre menu de placements?

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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