Compte Solution de placement
Vous souhaitez placer votre patrimoine tout en ayant la possibilité d’augmenter en
toute flexibilité le montant investi? Le compte Solution de placement vous permet
d’effectuer à tout moment des versements supplémentaires dans les fonds de la
Solution de placement Banque Cler.

Avec le compte Solution de placement, vous pouvez
accroître en permanence votre épargne en mettant en
place un ordre permanent. Bien entendu, vous pouvez
aussi procéder à des versements isolés quand vous le
souhaitez. L’avoir disponible sur le compte est investi
chaque jour vers 8h30 dans la Solution de placement
choisie par vos soins.
En toute simplicité via l’E-Banking
L’E-Banking de la Banque Cler vous offre une vue
d’ensemble et vous permet de mettre en place des
ordres permanents ainsi que de réaliser des versements
ponctuels sur votre compte Solution de placement.
Aucun frais de reporting ni de tenue de compte
Nous vous envoyons un décompte après chaque versement effectué et après tout achat de fonds de placement que vous effectuez, ainsi qu’un relevé de compte
détaillé en fin d’année. Tout cela gratuitement.
Plus d’informations
Votre conseiller ou conseillère se tient à votre entière
disposition pour toute question au sujet du compte
Solution de placement.

901 0184 VP351 1.21

*	La Solution de placement est affichée sans frais dans l’eRelevé
fiscal (Suisse).
**	Ce montant se base sur une estimation et peut varier légèrement d’une année à l’autre.
Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. Pour les
fonds de placements diversifiés, nous renvoyons au prospectus
et aux informations importantes relatives aux investissements.
Vous pouvez vous les procurer gratuitement sur notre site internet
sous www.cler.ch de même que sous forme papier dans toutes les
succursales de la Banque Cler, auprès de la direction du fonds ou de
la banque dépositaire. Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.
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Solution de placement Banque Cler
La Solution de placement Banque Cler est composée de différents fonds stratégiques. Un avoir de
1 CHF suffit pour bénéficier des prestations de
gestion de fortune complètes proposées par la
Banque Cler et de sa longue expérience en matière
de placement. Votre patrimoine est investi conformément à l’approche du meilleur de la classe dans
les meilleurs fonds sur le marché, indépendamment
des sociétés de gestion de fonds qui les proposent.
Selon votre propension à prendre des risques ainsi
que vos attentes en matière de rendement, la Solution de placement se décline en variantes stratégiques: «Revenu», «Équilibré» et «Croissance». Quelle
que soit la stratégie adoptée, vous pouvez demander à ce que seuls des placements durables soient
réalisés. Votre argent ne sera alors investi que dans
des entreprises dont l’action est considérée comme
responsable sur les plans social et écologique.
Avec la stratégie «Basé sur des règles», une nouvelle
méthode de placement vous est proposée.
Rapport détaillé
Vous recevez chaque semestre un rapport comportant des commentaires sur les placements ainsi que
d’autres informations. Grâce au relevé de performance et l’eRelevé fiscal (Suisse)*, vous disposez en
permanence d’une vue d’ensemble de vos investissements.
Conditions attrayantes
Nous ne facturons ni frais de tenue de compte ni
frais de transaction. La commission d’émission
usuelle est ainsi supprimée. Les frais courants
facturés pour la Solution de placement Banque Cler
se montent à 1,25%** par an.
Plus d’informations
cler.ch/solution-de-placement
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