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Téléchargements

Intro ''Perspectives" 2021

PDF

Formulaire CRS

PDF

La SFI propose de souscrire à des fonds
spécialisés sur un nombre volontairement
limité d'actifs et de marchés.

Présentation

Les performances historiques des fonds sont connues à l’avance et

communiquées au client investisseur dans le Document D’informations

Clefs pour l’Investisseur. L’intérêt de fonds spécialisés réside dans leur

meilleure réactivité aux mouvements de marchés, et une meilleur

optimisation de la monétisation de ces derniers. A contrario, certains

préfèrent des fonds généralistes, pour une plus grande diversi�cation et

une meilleure répartition du risque, ce que la SFI commercialise aussi. 

Fonds  
Matières Premières

Fonds spéculatifs intégralement dédiés au trading sur les marchés

commodities, en achat physique ou contrats.



Fonds  
Energies fossiles



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.

Contact 
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Fonds spécialisés essentiellement sur les marchés du pétrole et du gaz

naturel, sur continent US.

Fonds  
marchés émergents

Cellule concentrée sur des participations dans les valeurs montantes des

pays émergents : Asie, Afrique et Amérique du Sud.



Questions fréquentes

Le client jouit d'une clause contractuelle de reprise de ses
parts par la SFI en deçà d'un certain seuil plancher dé�nit
préalablement à toute souscription.

Quelles sont les conditions d'entrée ? 

Quelles sont les conditions de sortie ? 

Quels sont les garanties ? 

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

Envoyer

J'accepte les termes & conditions du site.



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

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

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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