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Cinq étapes
pour concocter
un placement
à votre goût
Investir vous semble difficile. Comment, en effet,
obtenir un portefeuille de placements à votre
mesure ? Il vous suffit de suivre ces cinq étapes.
Car investir, c’est comme cuisiner ! Avec une bonne
recette et les ingrédients adéquats, vous pouvez
composer facilement un menu à votre goût.

Étape n°1 : quel cuistot
êtes-vous ?
 Définissez votre profil (d’investisseur) en fonction de
votre situation financière, de vos connaissances, de votre
expérience et de vos objectifs de placement.

Étape n°2 : gardez un œil
sur l’armoire à provisions
 Conservez toujours une réserve financière suffisante et ne
placez pas l’argent dont vous aurez besoin pour régler vos
dépenses quotidiennes ou imprévues !

Étape n°3 : goûtez
aux extras fiscaux
 Investir intelligemment, c’est d’abord choisir les recettes qui
vous permettent de payer moins d’impôts. Profitez donc
des avantages fiscaux de l’épargne-pension mais aussi de
l’épargne à long terme.

Étape n°4 : ne manquez pas nos recettes
pour les occasions spéciales
 Le secret d’un plat réussi, c’est sa préparation. Si vous
avez un projet concret en vue, telle une nouvelle habitation,
commencez à temps à épargner dans ce but précis.

Étape n°5 : assaisonnez votre portefeuille
à votre goût
 Pour tous les profils d’investisseur, du plus traditionnel au plus
audacieux, BNP Paribas Fortis propose différents portefeuilles
modèles adaptés.
 Vous souhaitez confier la gestion de votre portefeuille à des
spécialistes ? Ou vous préférez mettre la main à la pâte, définir
la stratégie et adapter la composition de votre portefeuille
vous-même ? Les deux formules sont possibles.

Votre appétit est aiguisé ?
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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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