
Grâce à un suivi régulier de vos avoirs, votre conseiller spécialisé en matière de placements vous 
informe de l’évolution de vos placements et vous conseille dans vos choix d’investissements. 
Vous obtenez des conseils sur base de notre large sélection de produits financiers en tenant 
compte de votre profil d’investisseur et de votre politique d’investissement.

R-CONSEIL
Conseil en investissement régulier

Les atouts
•      Conseil régulier d’un expert
        Sur base des conseils fournis par votre conseiller attitré, vous décidez des investissements.

•      Montant minimum d’investissement
        Le seuil d’entrée est fixé à 125.000 €.

•      Investissements
        Vous recevez des conseils sur une large gamme de produits financiers, entre autres ESG. 

Ceci servira comme base dans la composition d’un portefeuille diversifié.

•      Accès à notre « hotline de l’investisseur »
        Vous profitez de notre expertise en matière de placements à tout moment.

•      Relevé trimestriel et reporting fiscal annuel
        Vous obtenez différents indicateurs de performance sur l’évolution de votre portefeuille 

ainsi qu’un document récapitulatif vous aidant à remplir votre déclaration fiscale. 

•      Publication « Investors’ Outlook »
        Vous recevez notre brochure trimestrielle mettant l’accent sur les thèmes d’actualités et 

sur notre vision macroéconomique. 



Tarification détaillée disponible sur www.raiffeisen.lu 

Avantages tarifaires 
•      Ordres de bourse en agence
        Remise de 50 % sur le tarif standard

•      Ordres de bourse via R-Net
        Remise de 50 % sur tarif R-Net (pas applicables aux fonds Vontobel ou fonds de tiers)

•      Commission de conseil annuelle
        0,50 % + TVA calculée uniquement sur le portefeuille titres (liquidités exclues) 
        Remise Membre OPERA : 10 % 

•      Reporting fiscal
        Gratuit

Disclaimer
Les informations dans le présent document publicitaire, sans engagement contractuel, ont un caractère purement informatif et 
ne constituent ni une offre de vente, ni un conseil en investissement ou une incitation à un investissement et ne remplacent pas le 
conseil d’un gestionnaire. Investir dans des instruments financiers comporte des risques. Nous vous invitons à consulter le guide de 
l’investisseur disponible sur le site internet. Les performances passées ne présument pas des performances futures.

Nos experts en Banque Privée, au siège ou en agence, se tiennent à votre disposition pour 
vous guider vers les solutions les plus adaptées à vos objectifs et besoins en matière de 
gestion de patrimoine. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre site Internet ou à prendre contact avec 
un conseiller soit par téléphone au 2450-3030 ou par e-mail à privatebanking@raiffeisen.lu.


