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Constitution de patrimoine
En versant régulièrement des montants fixes, vous 
acquérez moins de parts lorsque les cours de la bourse 
sont en hausse et plus de parts lorsqu’ils reculent, ce qui 
augmente vos chances de bénéficier d’un prix d’achat 
moyen plus avantageux. Le compte d’épargne en  
fonds garantit une flexibilité maximale: c’est vous qui 
définissez la périodicité et le montant des versements.

Prélèvement de patrimoine
Le compte d’épargne en fonds vous permet de procéder 
à des retraits réguliers dont vous pouvez définir libre-
ment les modalités.

Monnaie du compte
Le compte d’épargne en fonds est proposé en francs 
suisses, en euros ou en dollars américain.  

Collecte et utilisation de superpoints
• Vous recevez 1 superpoint par tranche de 20 CHF 

investis.
• Nous créditons votre compte de 100 CHF en l’échange 

de 10 000 superpoints.

Disponibilité
• Vous être libre de procéder quand vous le souhaitez  

à des prélèvements en vendant des parts de fonds.
• Vous pouvez passer à tout moment de la variante 

«Constitution de patrimoine» à la variante «Prélève-
ment de patrimoine».

Sélection des fonds
Nous vous proposons un large éventail de fonds sélec-
tionnés selon l’approche du meilleur de la classe.

Investissement et désinvestissement
L’acquisition et la vente de parts de fonds s’effectuent 
en général quotidiennement, selon votre stratégie de 
placement.

Reporting
A la fin de chaque année civile.

Conditions
• Tarif forfaitaire: 0,75% par an. Cela inclut les frais de 

tenue de compte et de courtage, les droits de garde 
ainsi que les coûts liés aux changements de stratégie 
et aux opérations en capital.

• Pas de frais minimaux
• Ouverture et clôture de compte: gratuites
• Aucune rémunération
• Relevé de compte annuel gratuit (au 31 décembre);  

1 CHF par relevé supplémentaire
• Reporting: rapport annuel gratuit (au 31 décembre); 

10 CHF par rapport supplémentaire
• Envoi gratuit du relevé annuel; relevés supplémen-

taires: selon le tarif de la Poste
Les frais débités du compte sont compensés par la vente 
de parts de fonds et de fractions de celles-ci.

Plus d’informations
www.cler.ch/compte-epargne-fonds

Compte d’épargne en fonds

Ce compte vous permet de vous constituer un patrimoine de façon flexible et progressive. 
Vos versements (qu’ils soient ponctuels ou réguliers) ainsi que les dividendes perçus sont 
quotidiennement investis conformément à votre stratégie de placement.
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1 Versement initial
2 Retraits périodiques
3 Versement extraordinaire

4 Retrait extraordinaire
5 Dernier retrait
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1 Versement initial
2 Versements périodiques  
 (ordre permanent)
3 Versement extraordinaire

4 Retrait
5 Retrait de la totalité des fonds 
 ou passage à la variante 
 «Prélèvement de patrimoine»

1
2

3 2
4

2

3 2
5

Exemple sans engagement dans un scénario d’évolution positive  
des cours de la bourse

Le compte d’épargne en fonds  
vous permet de cumuler et d’utiliser 
des superpoints.Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. 


