Investir par étapes
pour atteindre vos objectifs
Tous les avantages et caractéristiques de BCVs Step Invest en un clin d’œil
• Investissements graduels et réguliers
dans un fonds de placement BCVs

• Tarifs préférentiels (droits de garde),
courtages offerts

• Effet de lissage du prix d’achat

• Investissement maximal mensuel:
CHF 5’000.-

• Ordre permanent, souscription automatique
• Flexibilité totale permettant de modifier
le montant de l’investissement à tout
moment

• Accès aux fonds de placement
à partir de montants modestes

Ensemble vers l’objectif
Des produits de premier ordre et
un conseil compétent constituent
la base d’un placement performant.
N’hésitez pas à nous contacter

Brochure non contractuelle. Ce document publicitaire a un but d’information, il n’est ni un prospectus ni un prospectus
simplifié (KIID). Il ne constitue pas un appel d’offre, ni une offre d’achat ou de vente, ni une recommandation d’investissement. Les rapports annuels et semestriels, les prospectus, les règlements de gestion et les KIID des fonds de placement
peuvent être obtenus gratuitement auprès du gestionnaire / distributeur (www.bcvs.ch), de la direction de fonds respectivement du représentant des fonds en Suisse (www.gerifonds.ch) / service de paiement www.bcv.ch. Les performances
passées ne garantissent pas des performances actuelles ou futures, ni ne tiennent compte des commissions et frais perçus
lors de l’émission et du rachat des parts.
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Fonctionnement des fonds de placement
Vous souhaitez que votre argent soit géré de
manière professionnelle. De plus, vos charges
doivent rester proportionnelles à la fortune
placée. Les fonds de placement constituent
la solution idéale pour répondre à ces besoins.

Avec les capitaux d’autres investisseurs, votre
placement constitue la fortune du fonds, qui
sera investie conformément aux principes
de diversification qui caractérisent tous les
fonds. Une bonne diversification, c’est-à-dire
une répartition de la fortune sur divers placements, permet de réduire les risques.
Actions
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Investisseur D

Le fonds qui vous convient dépend de vos
attentes en matière de rendement, votre capacité de risque et la période sur laquelle vous
souhaitez investir.

Vous désirez constituer votre patrimoine de manière graduelle
et systématique au fil du temps? BCVs Step Invest est la solution
idéale pour atteindre vos objectifs et épargner par étapes.
Tous les mois vous pouvez souscrire sans
frais à une ou plusieurs parts de fonds de
placement BCVs. Vous choisissez un fonds
parmi notre palette, le montant de votre
investissement et la fréquence retenue.

Les fonds de placements BCVs permettent
de diversifier les risques, même avec des
sommes modestes.
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Les chances de rendement sont d’autant plus
importantes que les placements à risque (par
exemple les actions) sont fortement pondérés.
Mais votre disposition à assumer des fluctuations de valeur doit être également plus élevée.
En effet, le rendement et le risque sont étroiAktien
tement liés.
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Actions

BCVs/ WKB (LU)
flex Conservative

Appréciation
graduelle du capital

> 5 ans

mesuré

10% < 25% > 35%

BCVs/WKB (CH)
flex Pension 35

Appréciation
du capital à terme

> 5 ans

mesuré

20% < 35% > 45%

BCVs/WKB (LU)
flex Invest 35 EUR

Appréciation
du capital à terme

> 5 ans

mesuré

20% < 35% > 45%

BCVs/ WKB (LU)
flex Opportunity *

Gain en capital
à moyen et long termes

> 5 ans

équilibré

30% < 45% > 55%

> 10 ans

élevé

100%

BCVs / WKB (CH)
Gain en capital
Equity Switzerland * à long terme

* non disponible pour les plans d’investissements ouverts au nom de mineurs
Erhoffter Einfluss der Märkte

