
Quels que soient votre situation, vos attentes et vos besoins, nos conseillers en placements 
vous proposent des conseils ponctuels adaptés à votre profil d’investisseur et votre politique 
d’investissement.

R-INVEST
Conseil en investissement ponctuel

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

•      Montant minimum d’investissement
        Sans seuil minimum.

•      Investissements
        Vous obtenez des conseils sur base d’une sélection de produits financiers, entre autres 

ESG, de votre profil d’investisseur et de votre politique d’investissement.

•      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 sur demande différents indicateurs de performance sur l’évolution de votre 

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



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.

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.

Avantages tarifaires 
•      Ordres de bourse en agence
        Remise de 10 % sur le tarif standard

•      Ordres de bourse via R-Net
        Remise de 10 % sur le tarif R-Net

•      Commission de conseil annuelle
        250 € + TVA 
      Remise OPERA PLUS : 10 % 

•      Reporting fiscal sur demande
        Gratuit

Tarification détaillée disponible sur www.raiffeisen.lu 


