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Services

Comptes-titres SOFI 

Placements immobiliers 

Fonds communs 

Placements alternatifs 

Accès Direct Marché 

Livrets de placement 

Téléchargements

Intro ''Perspectives" 2021

PDF

Formulaire CRS

PDF

Demander une brochure

Pour tout renseignement supplémentaire sur l'un de nos
produits ou services; n'hésitez pas à contacter un
gestionnaire de compte pour une présentation détaillée.
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Le compte-titre remodelé par la SFI :
modularité absolue, contrôle total et
permanent du compte par le client, et
disponibilité immédiate du capital.

Présentation

La SFI met à votre disposition un portefeuille ainsi qu’un accès direct au

marché, vous permettant, sous l’assistance permanente de votre

gestionnaire, de procéder à l’acquisition de l’actif de votre choix parmi

une très large gamme d’actifs �nanciers, de les maintenir en

portefeuille autant de temps que nécessaire, et de vous positionner à la

vente soit sur le marché, soit en gré à gré auprès du réseau de

partenaires du fonds. 

Opérations en  
ligne

Plutôt que de donner des instructions d'achat et de vente à votre

gestionnaire, réalisez vous-même vos transactions en ligne.



Accès au  
réseau OTC

Accédez à un réseau de plusiseurs centaines de partenaires de la SFI et

réalisez vos opérations hors marché.



Pas de frais  
de marché

La SFI ne perçoit qu'une commission sur la performance de votre compte,

pas de frais de marché ni de frais de garde.





Questions fréquentes

C'est au client de mettre le curseur là où il le souhaite,
certains investisseurs n'y accordent que quelques dizaines
de minutes par semaine.

Quelles sont les connaissances nécessaires en matière
de �nance ?



Quels sont les risques de perte de capital ? 

Est-ce une activité chronophage ? 

How It Works?!

Demander plus de renseignements
Merci de remplir le formulaire ci-dessous, ou de contacter le service client

aux horaires d’ouverture a�n de convenir d’un rendez-vous.

Nom complet

Email

Téléphone

Votre demande concerne 

Votre message



Termes & Conditions -  Protection des données -  Politique de con�dentialité

Copyright Société Financière d'Investissement (SFI) SA - 2014 - Tous droits
réservés.

Envoyer

J'accepte les termes & conditions du site.

La Société Financière

d’Investissement développe,

commercialise, et gère des produits

clefs en main d’investissement et

d’épargne pour une clientèle

d’investisseurs particuliers comme

professionnels européens depuis

2008.
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