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R-Invest s’adresse aux investisseurs à la recherche d’un conseil ponctuel en matière de  
placements.

Vous bénéficiez des services d’un conseiller attitré, de produits sélectionnés par nos experts,  
d’un accès à notre « hotline de l’investisseur », d’une situation trimestrielle de votre portefeuille 
titres ainsi que de différents avantages tarifaires. 

Seuil d’entrée :  pas de seuil minimum d’entrée 

AVANTAGES TARIFAIRES
 ! Ordres de bourse :  25% sur le tarif standard
 ! Ordres de bourse via R-Net :  Tarif R-Net
 ! Reporting fiscal sur demande :  Gratuit

Vos autres avantages
 ! Un conseiller attitré
 ! Un accès à notre « hotline de l’investisseur »
 ! Un relevé trimestriel de votre portefeuille

Tarif
 ! Commission annuelle : EUR 250 (hors T.V.A.)
 ! Remise membre OPERA : 10%

Tarification détaillée disponible sur www.raiffeisen.lu 

BANQUE PRIVÉE

Conseil ponctuel
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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 porte-
feuille. Vos avoirs sont gérés en fonction de votre profil de risque et de la stratégie de gestion 
discrétionnaire choisie. Par ailleurs, vous recevez chaque mois notre publication « Investors’ 
Outlook », chaque trimestre 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. 

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 mensuelle « 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

Monétaire Obligations Actions Alternatifs
Défensif 3% - 35% 40% - 60% 10% - 30% 15% - 35%

Equilibré 3% - 35% 20% -40% 30% - 50% 15% - 35%

Flexible 3% - 40% 20% - 60% 20% - 60%   5% - 40%

Dynamique 3% - 35%    0% - 20% 50% - 70% 15% - 35%

Agressif 3% - 25%    0% -    0% 60% - 80% 15% - 35%

Tarification détaillée disponible sur www.raiffeisen.lu 

Nos directives 



R-CONSEIL

Banque Raiffeisen  
Société coopérative 

Adresse siège:
4, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange  
Luxembourg

T +352 24 50 - 1
F +352 22 75 41
www.raiffeisen.lu

Adresse postale:
B.P. 111
L-2011 Luxembourg

R-Conseil s’adresse aux investisseurs à la recherche d’un conseil régulier et proactif en matière  
de placements. Vous bénéficiez d’un contact privilégié avec un conseiller spécialisé attitré  
et de produits sélectionnés par nos experts. Vous recevez chaque mois notre publication  
« Investors’ Outlook », chaque trimestre un relevé avec différents indicateurs de performance et 
chaque année un reporting fiscal de vos avoirs en nos livres. Vous bénéficiez également d’un accès 
à notre « hotline de l’investisseur » et d’avantages tarifaires substantiels.

 
Seuil d’entrée :  EUR 125.000

AVANTAGES TARIFAIRES
 ! Ordres de bourse :  50% sur tarif standard
 ! Ordres de bourse via R-Net :  50% sur tarif R-Net
 ! Reporting fiscal :  Gratuit

Vos autres avantages
 ! Un conseiller spécialisé attitré
 ! Un accès à notre « hotline de l’investisseur »
 ! Notre publication mensuelle « 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 : 0,50% (hors T.V.A.) calculée uniquement sur  

 le portefeuille titres (liquidités exclues)
 ! Remise membre OPERA : 10%

Tarification détaillée disponible sur www.raiffeisen.lu 

Conseil régulier

BANQUE PRIVÉE
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R-Exécution s’adresse aux investisseurs désireux de gérer leurs avoirs de façon autonome.
Ne disposant pas d’un conseiller attitré, vous assumez l’entière responsabilité et le suivi de  
vos investissements. Le rôle de la Banque se limite à la réception et à la transmission de vos 
ordres sans fournir de conseil.

TARIFS
 ! Ordres de bourse :  Tarif standard
 ! Ordres de bourse via R-Net :  Tarif R-Net
 ! Reporting fiscal :  EUR 50 (hors T.V.A.)

Tarification détaillée disponible sur www.raiffeisen.lu 

Gestion autonome


