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B UNQ FX  E N  QUELQUES MOTS

BunqFx est une banque de Gestion  
et d’investissements.

Nous exerçons notre activité depuis plus de dix-sept ans  
à Amsterdam et depuis trois ans en France.

Fort d’un réseau de partenaires à travers le monde, 
aujourd’hui BunqFx est un acteur primordial dans le secteur 
de la gestion de capitaux.

Avec BUNQFX 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.



NOS P RODUITS D’ INVESTISSEMENT

DEVISES, MÉTAUX, ETC.

CRYPTO

BIOTECH

START-UP & IPD

NEW TECH 1 & IA

LIVRETS

6 catégories de produits  
qui vous donne accès à plus de  

200 instruments financiers  
à forte rentabilité



Votre épargne est placée sous différents types de livret, 
de plan ou d’assurance vie  au sein de votre banque qui va les 
confier à une banque d’investissement.

Une fois votre épargne travaillée par une banque d’investissement, 
les rentabilités sont reversées à votre banque qui se commissionnera 
au passage pour ensuite ne vous donner qu’une partie des bénéfices 
réalisés.
 
 
Avec Bunq FX, vous avez la possibilité de travailler en direct avec 
une banque d’investissement afin d’éliminer les intermédiaires et de 
profiter des rendements plus intéressants que les produits financiers 
offert par les banques traditionnelles.

LE FO N CT ION N EMENT  
D ES BAN QUE S T RADITIONNELLES

BANK



UNE GESTION DE PORTEFEUILLE SUR MESURE
PASSEZ À LA GESTION PRIVÉE

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,  
le respect, la performance et le développement humain.

Avec le 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.

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.

G ESTION  DE  PORTEFEUILLE

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.



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 marchés description des 
différents type de portefeuille  

sur la page suivante.

C’est à cet égard que le soutien 
d’un de nos gestionnaires 
expérimentés en placement est 
primordial.
Vous comblerez vos besoins en 
placement en bénéficiant de 
nos conseils stratégiques sur 
des solutions de diversification 
adaptées à votre profil.

Nous déterminerons  
ensemble, durant  
la période de découverte, 
vos objectifs et votre  
profil d’investisseur.



Pour notre clientèle, nous visons, l’excellence permanente  
à tous les niveaux de notre activité quotidienne.

C LIE N T È LE  P RI VÉE

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.

Grace à nos partenariats avec des fournisseurs de liquidité, nous 
assurons la préservation et à la croissance du patrimoine de nos 
clients sur le long terme. 

Avec plus de 32 spécialistes travaillant de par le monde, 
nous créons des solutions d’investissement innovantes que nous 
mettons en œuvre.

Fournisseurs de liquidités et banques d’investissement,
Bank Of America - Epayblock - Barclays - Goldman Sachs - BNP Paribas - 
JPMorgan - City Bank - Millennium Bank - Commerzbank - RBS - Credit Suisse - 
SocGen - Deutsche Bank - UBS

Forts de notre expérience, nous accompagnons  
notre clientèle et garantissons le bon fonctionnement 
et la transparence de nos partenaires.



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

BUNQFX 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 BUNQFX, 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. 

C ARTE  BAN CAIRE BUNQFX 

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.



 Investissement(s) :  
A déterminer avec votre conseiller

 Sécurisation des fonds : 
Compte ségrégué

 Rentabilité :  
Objectif à partir de 0.5 % par mois NET  
de commissions

 Instruments financiers :  
Devises, Matières premières, Biotech,  
New Tech, IA, Crypto, Start Up.

 Transactions :  
Transparence de l’exécution des ordres

 Imposition :  
La plus-value réalisée est soumise au 
prélèvement forfaitaire unique au taux de 
30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,20 
% de prélèvements sociaux).  
Pour toutes informations relatives à l’optimisation 
fiscale, nos spécialistes sont à la disposition de 
notre cliente.

 Aucuns frais d’ouverture et de clôture  
de compte

 Disponibilité des fonds :  
sous 48 heures ouvrables selon votre 
établissement financier,

 Sans durée d’engagement

 Régulations : 
ACPR Banque de France : Bunq B.V. - 
Identifiant REGAFI : 90337 
De Nederlandsche Bank (Banque Nationale 
des Pays-Bas) - Identifiant :R127999

MANDAT DE  GE STION

LE COMPTE 
DÉCOUVERTE

Durée :  
30 jours pour attester 
de nos rendements 

Capital : 
A déterminer avec votre 
conseiller

Objectif de rentabilité : 
A partir de 0.5% par mois

Exposition par ordre : 
100% garanti

Disponibilité des fonds : 
Immédiate, totale ou partielle 

Sécurisation des fonds :
Compte ségrégué



Engagement  
des capitaux

PROFIL CONSERVATEUR

6 MOIS

0.5%  
PAR MOIS

0%  
PAR ORDRE

1.1%  
PAR MOIS

1%  
PAR ORDRE

A DETERMINER

+ DE 3%  
PAR ORDRE

12 MOIS 24 MOIS

PROFIL MODÉRÉ PROFIL DYNAMIQUE

Stratégie 
d’investissement

Rentabilité

INVESTISSE ME N T  P E RSON N ALI S É  
À  DÉTERMINER AVEC VOT RE G EST IO NNA IRE



PERFORMANCES 2020  
DU FOND DE PLACEMENT  

PROFIL MODÉRÉ

RELEVÉ D’ACTIVITÉS 2020

janv 
2020

fév
2020

mars
2020

avr
2020

mai
2020

juin
2020

juillet
2020

aout
2020

sept
2020

oct
2020

nov
2020

déc
2020 TOTAL

1,15% 0,67% 0,38% 1,11% 1,34% 1,78% 1,28% 0,73% 0,97% 1,02% 1,29% 1,44% 13,97%

RENDEMENTS MENSUELS  

2020

Le Fond Profil Modéré travaille en grande partie vos capitaux sur les devises, 
index boursiers et matières premières.

Notre méthodologie d’investissement s’appuie sur du Trading à haute fréquence 
(HTF en anglais).

Nos prises d’ordres, sur les marchés, sont générées par un logiciel d’Intelligence 
Artificielle spécialisé sur l’analyse prédictive.

jan 20 fév 20 mar 20 avr 20 mai 20 juin 20 jui 20 aout 20 sept 20 oct 20
Est.

nov 20
Est.

dec 20
Est.

1.15 %

0.67 %

0.38 %

1.11 %

1.34%

1.78%

1.28%

0.73%

0.97%
1.02%

1.29%

1.44%



Première contestation, notre méthodologie de travail s’avère 
payante dans des situations de crises, grâce, en particulier, 
à nos outils d’analyses prédictives. D’après nos estimations, 
nous devrions atteindre 13,97% de rentabilité contre 12,50% 
initialement prévu.

L’année 2020 avec la crise du Covid 19 c’est révélée une année 
difficile pour les marchés avec l’effondrement des bourses au 
1er trimestre 2020. Ayant anticipé un tel affaissement deux mois 
en avance, nous avions redirigé nos positions vers des valeurs 
refuges en attendant la tempête.

Cette période a été également à l’origine de nos futurs 
bénéfices En effet, durant le mois de mars, certains titres ont 
vu leurs cotations bien en dessous de leurs valeurs réelles Cela 
constituant pour nous, des signaux forts de prise de positions 
qui se sont révélés gagnants par la suite. 

Nos meilleurs résultats ont été enregistrés entre juin et 
septembre, avec des plus values intéressantes sur les biotech 
(ex laboratoires travaillant sur le vaccin du Covid 19 ainsi que sur 
des sociétés de High Tech (ex NBIC, Intelligence artificielle). 

En conclusion, plus les marchés sont volatiles,  plus nos 
bénéfices augmentent, grâce notamment à une amélioration de 
nos outils d’analyses prédictives.

2021, devrait être une autre année avec de fortes 
perturbations sur les marchés. Nous comptons 
appliquer les mêmes modèles d’approche qu’en 
2020, sauf changements économiques radicaux.

Notre objectif de rentabilité pour le Profil Modéré 
pour 2021 s’établit à 14.50%.

2015

Profil Conservateur

Profil Modéré

Profil Dynamique

5,06%

9,10%

5,18%

10,73%

Résultats variables en fonction de l’exposition aux risques

5,42%

11,84%

5,65%

12,34%

5,75%

12,45%

6,11% 6,50%

13,97% 14,50%

2016 2017 2018 2019 2020 2021
EST



COM PARATI F  DE S PERFORMANCES

PROFIL CONSERVATEUR BUNQFX  
VS. PRODUITS FINANCIERS TRADITIONNELS

2010

Profil conservateur 
Bunq FX

Taux moyen ass vie euro

PEL

LEP

Livret A

LDD

CEL

0.50%

1.50%

3.50%

2.50%

4.50%

5.50%

6.50%

2011 20162012 20172013 20182014 20192015 2020

1.50%

LIVRET A PEL LDD LEP CEL TAUX MOYEN 
ASS VIE

PROFIL 
CONSERVATEUR 

BUNQ FX

2,10%

2,25%

1,60%

1,15%

0,90%

0,75%

0,75%

0,50%

0,75%

0,75%

2010

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2017

2018

2019

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2.00%

1,50%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,75%

2.00%

2.25%

1,75%

1,00%

0,75%

0,75%

0,75%

0,50%

0,75%

0,75%

2,25%

2,50%

2.75%

1,75%

1,50%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%

1,50%

1,50%

0,75%

0,50%

0,50%

0,50%

10,10% 9,10%

11,50% 10,73%

12,10% 11,84%

13,20% 12,34%

14,20% 12,45%

15,70% 13,97%

0,50%

0,50%

0,25%

0,50%

3,30%

3,10%

3,00%

2,80%

2,60%

2,30%

1,80%

1,65%

1,10%

1,80%

1,45%

5,16%

5,06%

4,93%

5,09%

5,12%

5,06%

5,18%

5,65%

6,11%

5,42%

5,75%

Le revenu des produits 
financiers traditionnels 
offert par vos 
banques, ne cessent, 
depuis plusieurs 
années à décroitre. 
Paradoxalement, 
ces mêmes banques 
enregistrent sur 
la même période, 
un accroissement 
de leurs chiffres 
d’affaires.

PROFIL MODÉRÉ BUNQFX   
VS. BANQUE/EPARGNANTS

Differentiel Banque /
epargnant

Historique profil  
moderer Bunq FX

8.50%

9.50%

11.50%

10.50%

12.50%

13.50%

14.50%

2016 2017 2018 20192015 2020



ENSE MBLE

RÉSULTAT  
RIEN N'EST LAISSÉ AU HASARD. 

Toutes nos interventions concordent 
pour optimiser vos capitaux.

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.



NOS PART E N AI RES

ALLEMAGNE
ANGLETERRE
POLOGNE
PORTUGAL
ESTONIE
LITUANIE
IRL ANDE
SINGAPOUR
HONG-KONG
EMIRATS ARABE UNIS
ETATS -UNIS
AUSTRALIE
MALTE
B ERMUDES
CHYPRE
ITALIE
ESPAGNE
SUISSE
LUXEMBOURG





Régulation                                    
ACPR - Banque de France
72989 - 90337

CONTACTEZ-NOUS !

support@bunqfx.com
01 84 60 51 90 
www.bunqfx.com

Bunq FX


