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R-Gestion s’adresse aux investisseurs qui souhaitent profiter des compétences de  
nos spécialistes en matière de gestion discrétionnaire par fonds. En nous mandatant, vous 
bénéficiez aussi d’un conseiller attitré qui vous tient informé sur l’évolution de votre portefeuille. 
Vos avoirs sont gérés en fonction de votre profil de risque et de la stratégie de gestion 
discrétionnaire choisie. Par ailleurs, vous recevez chaque trimestre notre publication « Investors’ 
Outlook », un relevé avec différents indicateurs de performance et chaque année un reporting 
fiscal de vos avoirs en nos livres. Vous bénéficiez d’un accès à notre « hotline de l’investisseur » 
et d’avantages tarifaires substantiels. 
La directive sustainable s’adresse aux investisseurs avec un objectif d’investissement à moyen 
ou long terme qui souhaitent investir dans des fonds d’investissement ayant un impact écologique 
ou social positif.

Seuil d’entrée :  EUR 125.000 

AVANTAGES TARIFAIRES
 ⚫ Ordres de bourse :  50 % sur tarif standard
 ⚫ Reporting fiscal :  Gratuit
 
Vos autres avantages
 ⚫ Un conseiller attitré
 ⚫ Un accès à notre « hotline de l’investisseur »
 ⚫ Notre publication trimestrielle « Investors’ Outlook », brochure mettant l’accent sur les thèmes d’actualité et 

sur notre vision macroéconomique
 ⚫ Un relevé trimestriel avec différents indicateurs de performance

Tarif  
 ⚫ Commission annuelle :  0,375 % (hors T.V.A.)
 ⚫ Remise membre OPERA :  10 %

BANQUE PRIVÉE

Gestion discrétionnaire

Tarification détaillée disponible sur www.raiffeisen.lu 

Nos directives 
Monétaire Obligations Actions Alternatifs

Défensif 3 % - 35 % 40 % - 60 % 10 % - 30 % 15 % - 35 %
Equilibré 3 % - 35 % 20 % -40 % 30 % - 50 % 15 % - 35 %
Sustainable 3 % - 40 % 35 % -75 % 20 % - 60 % 0 % - 40 %
Flexible 3 % - 40 % 20 % - 60 % 20 % - 60 %   5 % - 40 %
Dynamique 3 % - 35 %    0 % - 20 % 50 % - 70 % 15 % - 35 %
Aggressif 3 % - 25 %    0 % -    0 % 60 % - 80 % 15 % - 35 %


