Plan de revenus de fonds
Profitez plus longtemps
de votre fortune
Ce qu’il faut savoir sur le
Plan de revenus
de fonds
Vous avez atteint votre
objectif d’épargne et
vous souhaitez aujourd’hui profiter de
votre capital le plus
longtemps possible? Le
Plan de revenus de
fonds du Credit Suisse
vous offre une solution
confortable.

Le principe du Plan de revenus de fonds est simple
ȹȹ
Vous placez dans un fonds un capital de départ et choisissez le montant que vous
souhaitez retirer régulièrement. Le capital restant demeure investi dans le fonds de
votre choix en tant que base à long terme pour des revenus supplémentaires.
ȹȹ

ȹȹ

ȹȹ

 otre fortune peut ainsi s’accroître, ce qui permet de prolonger la durée d’utilisation
V
de vos économies.
 e Plan de revenus de fonds vous permet également de profiter de solutions
L
adaptées à votre stratégie de placement personnelle. Le Credit Suisse met à votre
disposition une large sélection de fonds.
 ous investissez dans différents marchés et monnaies même pendant la phase
V
d’épargne négative.

Faites le premier pas et profitez de votre fortune
Si vous avez déjà investi1 votre fortune dans des fonds de placement du Credit Suisse,
il vous suffit de les transférer dans un Plan de revenus de fonds. Et si vous ne possédez
pas encore de fonds, vous pouvez ouvrir un Plan de revenus de fonds en versant un
capital initial en espèces.
Vos avantages
Paiement systématique et périodique, ainsi qu’opportunités attractives de rendement
à long terme

ȹȹ

ȹȹ

Placements et vente de parts de fonds supplémentaires sans frais à tout moment

1 Selon sélection pour Plan d’épargne en fonds et Plan de revenus de fonds

Risques
Les fonds de placement sont des instruments d’investissement
simples, variés et qui ont fait leurs preuves, mais qui comportent
aussi certains risques. Le Credit Suisse est prêt à mettre ses
connaissances à votre service pour réduire les risques lors de
votre décision d’investissement.
ȹȹ
Risque de marché: avec les fonds de placement, vous
investissez sur divers marchés financiers et êtes exposé aux
risques de fluctuations de cours de ces marchés.
ȹȹ

ȹȹ

Le Plan de revenus de fonds en bref
Versement initial

100 CHF min. (ou 125 EUR/USD)

Montant du paiement

100 CHF min. (ou 125 EUR/USD) par période
sur votre Compte privé auprès du Credit Suisse

Périodicité

Mensuelle, bimestrielle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle

Coûts

 D
 roits

 isque de change: les investissements sur différents marchés
R
financiers peuvent présenter des risques de change.
 aible influençabilité: les décisions d’investissement sont
F
prises par la direction du fonds et ne peuvent être influencées.

de garde en fonction de la valeur du dépôt
en CHF (contre-valeur en monnaie étrangère)1

Valeur du dépôt en CHF
(contre-valeur en
monnaie étrangère)

Frais en % p. a.

Jusqu’à 1 mio.
De 1 à 3 mio.
De 3 à 10 mio.
Plus de 10 mio.

0,25 %
0,20 %
0,15 %
0,10 %

 P
 as

de minimum par position/valeur

Frais de gestion

en fonction du fonds

Placements et vente
de parts de fonds

Possibles à tout moment, sans frais

1 Plus taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au taux normal applicable, pour les clients domiciliés
en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Les clients domiciliés à l’étranger ne
paient pas de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les droits de garde sont calculés
mensuellement en CHF et prélevés en monnaie de référence, en règle générale en fin de
trimestre.

Contactez-nous
Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien personnalisé. Appelez-nous au 0848 880 842*, du lundi au vendredi de
8h00 à 20h00. Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/fonds
*N
 ous attirons votre attention sur le fait que les communications téléphoniques peuvent être
enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement
cette pratique.
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni
comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une
incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses
filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la
rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à
l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été
vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une
copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou
partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse
accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit
Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e- mail) jusqu’à
ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle.
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