Nous traversons la crise sans yo-yo, sans perte, en toute sérénité.
Et vous ?
Deux exemples : R
 endement net 8 % annuel
Performance 2011 + 9,79 %
Protégez votre argent, avec une vraie diversification, en toute sécurité.

Les bases pour prendre de bonnes décisions en matière de placement
1re règle d’or
Faire un tour complet de son patrimoine. Dresser la liste des comptes bancaires, des actions, des obligations,
des Sicav, de l’immobilier, des assurances-vie, des assurances de groupe, des épargnes pension, et en déduire les
engagements que vous avez (prêts hypothécaire, …).

2e règle d’or
Comment faire en sorte que mes placements ne m’empêchent pas de dormir !
Se poser les bonnes questions. A quoi vont servir mes capitaux placés ? Connaissez-vous vos objectifs à court et
à long terme ? Les études des enfants, l’achat d’une maison au soleil, l’obtention de rentes, la transmission d’un
patrimoine à vos enfants.

3e règle d’or
La vie étant rarement un long fleuve tranquille, le suivi permanent de vos objectifs est essentiel. Ne faut-il pas les
mofidier et les adapter en cours de route ?

4e règle d’or
Découvrir votre profil d’investissement.
Quelle est votre aversion au risque ? Votre connaissance des produits financiers ? Vos objectifs et durées de placements ?

5e règle d’or
Quel rendement obtenir ? Comment l’obtenir ?
Il existe des placements liés à la bourse et d’autres pas du tout. Certains ne dépendent même pas des marchés
financiers. Voir l’importance du placement par rapport à votre patrimoine.

6e règle d’or
La vraie diversification. Pas tout du bancaire, pas tout en compagnies d’assurances, pas tout dans le même fond de
placement. Un vrai panier d’œufs, mais de poules différentes.
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