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Investissez
de façon
dynamique
selon vos goûts
Tout le monde ne montre pas le même entrain pour les
aventures culinaires… Ainsi, vous aimez peut-être la
cuisine expérimentale alors que votre partenaire se limite
généralement aux grands classiques proposés au menu.
C’est exactement la même chose pour les placements.
Vos goûts et votre soif d’aventure déterminent votre profil
d’investisseur. Comme pour Bruno.

Les ingrédients de Bruno
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Jeune indépendant avec de bons revenus.
A de l’ambition et le goût de l’aventure.
S’essaie à tout et n’a pas peur des risques.
Veut obtenir le maximum de son portefeuille obligataire.
Voit une baisse de cours comme une opportunité pour acheter de
nouvelles actions.

Recette
1. Déterminez ce qui vous goûte le plus et choisissez votre recette.
Bruno ose goûter à tout et est tout aussi aventurier comme
investisseur. Sur base de sa situation financière personnelle, de ses
connaissances, de son expérience et de ses attentes, un portefeuille
sur mesure lui est composé.
2. Bruno veut retirer le maximum de la vie et de son portefeuille de
placements. Il aime les saveurs nouvelles et différentes et ose investir
en obligations dans des monnaies assez exotiques. Bruno n’hésite
pas à intégrer bon nombre d’actions dans son menu. Pour ce faire,
il opte pour un mélange bien réparti de fonds d’actions et d’actions
individuelles de différents pays et secteurs économiques.
3. Un spécialiste en placement aide Bruno à découvrir toutes les
possibilités. Il retire ainsi un maximum de son portefeuille. Pour
l’accompagner sur le long terme, Bruno peut faire appel à un
conseiller 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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