Les solutions d’investissement
de Spuerkeess
Optez pour le package qui vous convient !

Investissez de manière autonome, bénéficiez d’un conseil d’investissement, confiez la gestion de votre patrimoine à des spécialistes.
Nous avons le package qui correspond à vos besoins.

Selfinvest
Investir de manière autonome - pour les investisseurs qui :
›
›
›
›
›
›

décident d’investir en toute indépendance sans l’avis d’un conseiller,
composent leur portefeuille de manière autonome,
effectuent leurs investissements sur les bourses internationales,
cherchent une tarification préférentielle et transparente,
veulent saisir leurs ordres via une solution online performante (S-Net et S-Net Mobile),
peuvent avoir recours à un interlocuteur dédié en cas de besoin.

Selfinvest : la solution pour un service d’exécution d’ordres de bourse.

Activinvest / Activinvest Plus
Bien s’encadrer - pour les investisseurs qui :
›
›
›
›
›

désirent avoir un conseiller dédié à leur écoute,
aiment être accompagné dans leurs projets d’investissement,
veulent avoir l’avis d’un spécialiste en la matière,
cherchent une tarification avantageuse sur leurs ordres de bourse,
tiennent compte des recommandations Spuerkeess dans la composition de leur portefeuille.

Activinvest et Activinvest Plus : les solutions pour un conseil sur une sélection de fonds d’investissement et d’ETFs
(Activinvest), ou sur un univers de titres plus large (Activinvest Plus).

Activmandate / Activmandate Green / Activmandate ODDO BHF
Déléguer la gestion - pour les investisseurs qui :
›
›
›
›

souhaitent une gestion sous mandat par une équipe de spécialistes,
cherchent un suivi professionnel de leur portefeuille géré en adéquation avec leur profil d’investisseur,
délèguent la gestion quotidienne de leurs avoirs,
désirent une offre complète avec une tarification transparente de type « all-in ».

Activmandate, Activmandate Green et Activmandate ODDO BHF : les solutions pour une gestion d’avoirs transparente et
complète sous mandat.
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Services inclus
›
›
›
›

Droits de garde,
Relevé annuel des opérations sur instruments financiers,
Relevé annuel des revenus sur instruments financiers,
Relevé fiscal.

Les clients Selfinvest, Activinvest et Activinvest Plus bénéficient de la gratuité du package Zebra Premium.
Les clients Selfinvest, Activinvest Plus, Activmandate, Activmandate Green et Activmandate ODDO BHF bénéficient du service
tax reclaim*.
* Service soumis à conditions et réservé aux personnes fiscalement domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg, en Allemagne, en Belgique et en France.

Les solutions d’investissement de Spuerkeess
Un service de haute qualité, un encadrement adapté à vos besoins et des modèles de tarification avantageux.
Etendue des recommandations
Activmandate /
Activmandate Green /
Activmandate ODDO BHF

Activinvest Plus

Activinvest

Implication personnelle

Encadrement par un
conseiller dédié

Contactez votre conseiller pour plus d’informations. Vous ferez ensemble l’analyse de vos besoins afin que vous puissiez choisir
le package qui vous convient.

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome
1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B30775

01/22/pdf - Document sans valeur contractuelle.

Selfinvest

