
Etat au 1er décembre 2022

Constituer un patrimoine de façon 
systématique et simple

Avec le plan d’épargne en fonds de placement BCF, vous 
vous constituez un patrimoine pas à pas et sur le long 
terme. La BCF vous recommande une stratégie d’investis-
sement adaptée à vos besoins et à votre situation person-
nelle. Vous choisissez le montant de départ et définissez 
le montant et la fréquence de vos investissements régu-
liers qui seront automatiquement investis dans le fonds. 
Avec CHF 100.- déjà, vous pouvez profiter des opportu-
nités offertes par les marchés financiers. 

Pour qui et pourquoi ?
• Pour celles et ceux qui souhaitent investir sans avoir  
 obligatoirement un capital initial
• Pour les personnes qui souhaitent placer leur argent 
 à long terme
• Pour celles et ceux qui recherchent une alternative  
 au compte d’épargne
• Pour financer un projet futur qui vous tient à cœur
• Pour acquérir un futur bien immobilier

Vos avantages
• Investissement dès CHF 100.-
• Montants flexibles pour épargner à votre rythme
• Commodité maximale grâce à un fonds de
 placement géré par des professionnels : pas besoin  
 de suivre l’évolution de la bourse, ni de prendre des  
 décisions d’achat ou de vente
• Alternative au compte épargne pour profiter 
 du potentiel des marchés financiers
• Stratégie d’investissement individuelle
• Changement de stratégie, retrait ou résiliation  
 possibles en tout temps

Quel plan d’investissement
vous convient ?

Défensif
BCF/FKB (CH) Active Yield

Investissement à moyen terme assorti d’un risque de fluc-
tuation faible. Le fonds offre une exposition majoritaire 
au marché des obligations et, dans une moindre mesure, 
au marché des actions.

Durée d’investissement recommandée : 5 ans.

Balancé
BCF/FKB (CH) Active Balanced

Investissement à long terme assorti d’un risque de fluc-
tuation modéré. Le fonds offre une exposition équilibrée 
entre le marché obligataire et le marché des actions.

Durée d’investissement recommandée : 7 ans.

Dynamique
BCF/FKB (CH) Active Dynamic

Investissement à long terme assorti d’un risque de fluctua-
tion important. Le fonds offre une exposition majoritaire 
au marché des actions et, dans une moindre mesure, au 
marché des obligations.

Durée d’investissement recommandée : 10 ans.

Offensif
BCF/FKB (CH) Equity Switzerland

Investissement à long terme assorti d’un risque de fluctua-
tion important. Le fonds offre l’opportunité de participer 
à l’évolution des petites, moyennes et grandes entreprises 
suisses tout en garantissant une bonne diversification. 

Durée d’investissement recommandée : 10 ans.

Plan d’investissementPlan d’épargne en 
fonds de placement BCF

Niveau de risque
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Exemple d’une constitution de patrimoine

Personnalisez votre modèle d’investissement à l’aide de notre calculateur : www.bcf.ch/plan-epargne

Plan d’investissement

Montant minimal d’investissement CHF 100.-

Fréquence d’investissement Mensuelle, chaque deuxième lundi du mois
(une réglementation spéciale s’applique aux jours fériés)

Relation de compte Pour le traitement des transactions, vous devez posséder un compte 
placement BCF avec un avoir d’au moins CHF 100.-

Conditions préalables Établissement du profil de risque d’investisseur

Investissement par ordre permanent Gratuit chaque mois, trimestre, semestre ou année

Changement de stratégie Possible à tout moment

Résiliation Possible à tout moment

Rapport Annuel

Relevé fiscal suisse Annuel
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Conditions

Commission d’administration 0.25% par an

Commission de conseil Gratuit

Opérations de bourse Gratuit

Frais de compte Gratuit

Rapport Gratuit

Relevé fiscal suisse Gratuit

Tarification


