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Description
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Propositions de placement ciblées 

Vous souhaitez avoir accès
à la stratégie de placement
de la Banque à travers
les portefeuilles modèles 
développés par notre équipe 
Investment Advisory?
Grâce à BPS Invest Advice,
vos placements suivent 
toujours le chemin optimal.

BPS Invest Advice vous donne accès aux 
politiques de placement de BPS (SUISSE) à 
travers les portefeuilles modèles développés 
par notre équipe Investment Advisory.
Dans chaque catégorie d’investissement, les 
meilleurs produits sont soigneusement 
sélectionnés afi n de composer une offre 
compatible à la fois avec l’environnement 
fi nancier et le profi l de risque du client.

Avec BPS Invest Advice, vous recevrez des 
propositions de placement:

- adaptées au contexte fi nancier

- offrant une souplesse de mise en œuvre

- caractérisées par des coûts avantageux, 
 sans commission

- optimisées en fonction de la ligne
 stratégique adoptée par la Banque

Solution de placement
dans des portefeuilles modèles

Une solution de placement
qui s’adresse en premier lieu 
aux clients particuliers désireux 
de bénéfi cier de la stratégie 
adoptée par BPS (SUISSE).

Profi tez de l’expérience de nos spécialistes en 
recevant à intervalles réguliers des suggestions 
d’investissement qui préservent toute votre 
autonomie de décision.
Vous bénéfi ciez à tout moment d’un soutien 
compétent dans la mise en œuvre de vos décisions 
d’investissement, en parfaite conformité avec vos 
exigences.

BPS Invest Advice  à partir de CHF 50’000.-- ou contrevaleur
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Ciblées

Flexibles

Avantageuses

Optimisées

BPS 
Invest Advice 

Propositions 
de placement dans 

des portefeuilles 
modèles
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Portefeuilles modèles

Portefeuilles modèles en évolution constante

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

BPS INVEST ADVICE

Exemple de proposition de placement

Proposition de portefeuille modèle
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Les portefeuilles modèles 
sont le refl et de la politique
de placement de la Banque. 
Leurs mises à jour sont 
systématiquement alignées 
sur la ligne stratégique 
adoptée par BPS (SUISSE). 
Les clients sont notifi és 
personnellement de toute 
modifi cation apportée.

Le service BPS Invest Advice comprend:

1. La mise à disposition gratuite de portefeuilles
 modèles développés par notre équipe
 Investment Advisory et adaptés à votre
 profi l de risque.

2. L’envoi d’une proposition de placement
indiquant le portefeuille existant, le portefeuille

 modèle et les transactions qu’il est nécessaire 
 d’effectuer pour s’aligner sur ce dernier.

3. Une entière liberté de décision laissée à
 l’investisseur, qui peut choisir d’effectuer les
 transactions proposées, même partiellement
 ou bien de les refuser et de maintenir en l’état
 son portefeuille actuel.

4. Une communication avec le client chaque fois
 que les portefeuilles modèles sont mis à jour.
 Le conseiller explique en détail les risques/
 opportunités associés, dans le but de 
 permettre à l’investisseur d’évaluer la nouvelle 
 offre de façon indépendante et informée.
 Ces mises à jour sont nécessaires pour
 optimiser le portefeuille de l’investisseur et lui 
 offrir les meilleurs produits d’investissement,
 conformément à la stratégie de BPS (SUISSE).

Conditions en vigueur à partir du 1er janvier 2020.
La Banque se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifi cations aux termes et conditions applicables, qui peuvent être consultés dans le document «Tarifs produits et services d’investissement» sur 
notre site Internet www.bps-suisse.ch. La présente publication n’a qu’un but informatif, ne constitue pas une offre et ne remplace en aucun cas l’avis qualifi é requis avant toute décision d’achat, notamment en 
ce qui concerne les risques qui y sont associés. Il est donc du devoir de l’investisseur individuel de consulter son conseiller fi nancier. Les produits fi nanciers décrits ici ne sont pas destinés aux personnes 
soumises à une juridiction qui limite ou interdit leur distribution à partir de la Suisse.

Relation 0000000 

Profil de risque Portefeuille balancé

Monnaie de référence CHF

Portefeuille modèle PORTEFEUILLE BALANCÉ CHF

SMALL

Proposition élaborée par BPS (SUISSE)

Grâce à BPS INVEST ADVICE vos investissements

maintiennent toujours le bon cap. L'équipe de

l'Investment Advisory sélectionne, en fonction de votre

profil de risque, les meilleurs produits pour construire

des portefeuilles adaptés au contexte financier.

Nous garantissons un soutien professionnel et continu

pour des choix d'investissement qui respectent vos

exigences.
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Faible
Moyen
faible

Moyen
Moyen
élevé

Élevé
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Degré de risque

Horizon temporel conseillé

Moyen/long terme (min. 5-7 ans)

Profil conseillé aux investisseurs désireux d’investir, à parts égales, dans des

obligations et des actions.

Profil investisseurs

La proposition de placement fait le bilan du portefeuille actuel et du portefeuille 
proposé par notre équipe Investment Advisory et énumère les différentes mesures 
à prendre pour s’aligner sur le portefeuille modèle.


