ÉPARGNE ET SÉCURITÉ

S-Invest
Votre plan d’épargne S-Invest, une alternative intéressante
aux formes d’épargne classiques.

Avec S-Invest, vous investissez régulièrement, mais à votre rythme, dans des fonds d’investissement de la gamme LUXFUNDS
de Spuerkeess.
Vous vous constituez ainsi un portefeuille de parts LUXFUNDS et participez à long terme à l’évolution des marchés financiers
tout en profitant de l’effet dit du « prix moyen ».

Vos avantages :
›
›
›
›
›

possibilités de diversification grâce à une large gamme de fonds LUXFUNDS ;
pas de droits de garde ;
30% de réduction sur la commission de souscription LUXFUNDS ;
liquidité : votre capital reste accessible à très court terme ;
flexibilité :
- investissements possibles à partir de EUR 40/mois ;
- libre choix de la périodicité des investissements ;
- possibilité de suspendre temporairement les investissements.

S-Invest Gold
S-Invest Gold, votre plan d’épargne en or.
Le plan d’épargne S-Invest Gold vous permet de vous constituer une réserve en or moyennant achats réguliers de grammes or
fin qui sont crédités sur votre compte-titres auprès de Spuerkeess.
Vous pouvez dès lors accumuler votre capital en or selon votre rythme et en toute flexibilité, et ce sur base du cours du lingot
d’or d’un kilo. À travers des investissements réguliers, vous profitez de l’effet de lissage des cours d’acquisition et votre capital
reste disponible à très courte échéance.

›
›
›
›
›

sécurité ;
flexibilité ;
lissage du cours d’acquisition ;
achat de grammes au prix du kilo ;
disponibilité du capital.

Vous déterminez en toute flexibilité :
›
›
›
›

les montants à investir (minimum EUR 40 par investissement) ;
la périodicité des investissements ;
d’éventuelles pauses d’investissement ;
le moment et les montants d’éventuels désinvestissements.

Pour plus d’informations, contactez votre agence Spuerkeess ou consultez
www.spuerkeess.lu
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