
PILOTEZ
VOTRE EPARGNE



PASSEZ À LA GESTION PRIVÉE

UNE GESTION DE PORTEFEUILLE

SUR MESURE

Notre équipe de spécialistes prend en charge l'ensemble de vos affaires 
financières. Elle met à votre disposition une équipe d'experts sur lequel vous 
pouvez compter à tout moment et à toutes les étapes.

Vous êtes unique, et nous savons 
que vos besoins le sont tout autant.

Voilà pourquoi notre équipe d'experts innove en définissant avec vous 
une solution parfaitement personnalisée. 
Nous prenons le temps de bien comprendre votre situation et vos besoins, et 
de définir avec vous vos objectifs, personnels et professionnels, afin de vous 
proposer une stratégie de gestion d’actifs sur les marchés financiers, conçue 
spécifiquement pour répondre à vos attentes et pour vous permettre de vous 
concentrer sur ce qui vous est cher.

LES ACTIONS DE VOTRE ENTOURAGE SONT GUIDÉES PAR NOS VALEURS :
L'ENGAGEMENT PERSONNEL, L'INTÉGRITÉ, LA RIGUEUR, 
LE TRAVAIL D'ÉQUIPE, LERESPECT, LA PERFORMANCE 
ET LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN. 

Avec rythme effréné de la vie d'aujourd'hui, il est important que vous puissiez 
vous en remettre à des personnes de confiance qui sont disponibles à tout 
moment pour satisfaire vos besoins et qui possèdent une vision globale 
de votre situation.

Avec RUSHBANQ, nous prenons le temps de vous connaître et de cerner vos 
besoins et objectifs. Nos experts savent déterminer ce qui vous est cher, pour 
vous aider à réaliser vos projets. C'est grâce à une planification coordonnée 
que nous définissons avec vous votre stratégie de gestion personnalisée.



La gestion de portefeuille consiste à investir vos actifs dans le but 
d’accroître la valeur de votre patrimoine financier ou de réaliser certains 
projets qui vous tiennent à cœur. Puisqu’elle peut se faire sur différents 
horizons de placement et doit prendre en considération vos besoins de 
liquidité et les impacts fiscaux de vos décisions, elle requiert expertise, 
expérience et objectivité.

Vos placements doivent être diversifiés – par secteurs, catégories
d’actif, pays et styles de gestion – et rééquilibrés dans le temps pour 
réduire le risque relié aux rendements des marchés, tout en s’adaptant aux 
changements dans votre vie. En d’autres mots, la méthodologie de gestion doit 
viser l’appréciation de votre capital tout en minimisant la volatilité de votre 
portefeuille.

En investissement, il est important de se concentrer sur ce qu'on peut 
contrôler plutôt que sur les facteurs hors de notre contrôle, comme les 
rendements des marchés financiers, qui sont très imprévisibles à court terme. 
Un des facteurs sur lequel vous avez plus de contrôle est le risque que vous 
prenez pour atteindre vos objectifs financiers. C’est à cet égard que le soutien 
d’un de nos conseillers en placement est primordial.

EN CHOISISSANT NOTRE STRUCTURE 
pour combler vos besoins en placement,
vous bénéficiez de conseils stratégiques quant à la diversification de 
votre portefeuille et de solutions adaptées à vos objectifs et votre 
profil d’investisseur et une gestion totale de vos actifs.

Ensemble, nous déterminerons vos objectifs et votre profil d'investisseur. 
Entre autres, nous répondrons à quelques questions, dont « que voulez-vous 
faire de votre argent ? »  et « quand voulez-vous le faire ? ». 
Ensuite, avec les réponses que vous nous aurez fournies, nous rédigerons votre 
énoncé de politique de placement, c’est à dire les lignes directrices pour la 
bonne gestion de votre portefeuille. Nous sélectionnons alors les catégories 
d'actifs et les composantes individuelles à inclure dans votre portefeuille, ainsi 
que le bon dosage de chacune. Enfin, nous mettrons le tout en œuvre pour 
vous, en effectuant les  investissements dans les titres et les produits que 
nous avons choisis.

LA GESTION DE PORTEFEUILLE



Nous avons pour ambition d’être la référence pour les entrepreneurs et leur 
famille – non seulement aujourd’hui, mais à long terme. Notre capacité 
à réévaluer un monde en constante évolution nous apporte une certaine 
stabilité. La solidité financière de nos partenaires nous permet de continuer 
d’investir dans des secteurs financiers hautement rentables et de 
constamment améliorer l’offre de services que nous proposons à nos clients.

Notre objectif est de nous consacrer à la préservation et à la 
croissance du patrimoine de nos clients sur le long terme. 

Avec plus de 32 spécialistes en investissement travaillant de par le monde, 
nous créons des solutions d’investissement innovantes que nous mettons en 
œuvre dans un cadre d’allocation d’actifs à la fois robuste et agile.

La gestion d’un patrimoine ne se limite pas exclusivement à la construction 
d’un portefeuille. Notre analyse globale et personnalisée de vos besoins 
nous permet de vous proposer des solutions pérennes et sur mesure sur 
l’ensemble des marchés financiers dans le monde.

CLIENTÈLE PRIVÉE

Depuis 2010, RUSHBANQ s’associe aux 
Gérants de fortune externes pour offrir 
des solutions uniques : une gamme de 
produits et de services performants 
et personnalisés, le soutien d’une 
institution stable, financièrement 
solide et innovante, ainsi que le niveau 
d’excellence nécessaire pour construire 
des relations de confiance avec leurs 
clients. Forts de notre expérience, 
nous accompagnons notre clientèle et 
garantissons le bon fonctionnement et 
la transparence de nos partenaires. Nos 
équipes ont développé des solutions 
spécifiques répondant aux besoins de 
nos investisseurs.



MANDAT DE GESTION

INVESTISSEMENT(S)

SÉCURISATION 
DES FONDS

GESTION 
DES RISQUES

TRANSACTIONS

A déterminer avec votre 
conseiller

Compte client ségrégué

Maximale, avec outils dédiés

RÉGULATIONS

COMPTE ÉPARGNE 
RÉMUNÉRÉ

INSTRUMENTS
FINANCIERS

CARTE BANCAIRE

de 0.40% à 1.15% NET

Titres - Devises  - Matières 
premières - Indices

Offerte avec accès complet 
à un compte bancaire

Effet de levier limité



SECURISATION DES FONDS
Spécialisée dans les parités, les CFD sur actions américaines et britanniques, 
les matières premières, métaux etc… La Société se conforme pleinement 
à la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers 
(MiFID) et est agréée et régulée.

LA SÉCURITÉ DES FONDS DES CLIENTS 
fait partie de notre philosophie, au même 
titre que les conditions de négociation 
et le service clients sans pareil. 

Grâce à notre reconnaissance de 
l’excellence à l’échelle mondiale, notre 
solide réputation et à nos services primés 
de nombreuses fois, nos clients sont 
assurés que leurs fonds sont détenus dans 
les conditions extrêmes de sécurité, de 
transparence et d’intégrité.

Notre fournisseur de marchés maintient les comptes des clients 
séparément afin que leurs fonds soient totalement séparés de ses 
propres fonds à tout moment.

Les comptes des clients ont le codage requis pour assurer qu'ils 
soient utilisés pour les besoins de financement des clients et 
uniquement des clients.



La carte RUSHBANQ est une carte MasterCard® en USD ou en EUR. 

RUSHBANQ vous offre un service exclusif de retirer des fonds avec facilité 
et efficacité sur votre compte de trading partout dans le monde. 

Cette carte inclut un compte en ligne
PAS DE FRAIS D’OUVERTURE. 

En tant que titulaire de la carte, vous aurez accès à votre solde sur Internet et 
vous recevrez des relevés en ligne et ce gratuitement. 
Avec la carte RUSHBANQ, vous avez la possibilité de gérer facilement votre 
compte car vous avez un accès direct à vos fonds.

Il y aura un supplément de 2% appliquée pour retraits et les frais de conversion 
de devises peuvent s'appliquer.

CARTE BANCAIRE RUSHBANQ

LES AVANTAGES

Flexibilité et facilité d’utilisation.

La CB est acceptée partout dans le monde.

Vous pouvez utiliser votre carte dans plus de 200 pays 
dans le monde et dans n’importe quel distributeur.

Possibilité de vérifier votre solde sur Internet.

Aucun frais d’ouverture.

ZERO
FRAIS



RÉSULTAT  
RIEN N'EST LAISSÉ AU HASARD.

Toutes nos interventions concordent 
pour optimiser vos capitaux.

ENSEMBLE

Nous élaborons une planification combinée des volets 
professionnel, personnel et familial de vos affaires.

Nous agissons selon vos aspirations et vos préférences 
de manière proactive.

Nous portons un second regard sur les recommandations
que vous avez reçues de conseillers externes.



www.rushbanq.com
 0805.384.843

1 ALLEE SCHEFFER 2520 Luxembourg 
IOBSP 1984AHG1205


