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Téléchargements

Intro ''Perspectives" 2021

PDF

Formulaire CRS

PDF

Sélection de livrets de placement clefs en
main, sur critères de sécurité, de
performance, et d'accessibilité du capital.

Présentation

Pour celles et ceux qui préfèrent une forme d’investissement passive,

intégralement sécurisée, et ne nécessitant aucune forme d’intervention

de leur part, ni ne laissant de place à aucun aléa, le livret de placement,

dont tous les termes sont connus à l’avance et contractuellement

dé�nis, est la solution par excellence. 

Suivi du compte  
en ligne

Accédez à votre compte à tout moment depuis n'importe quel appareil

connecté, et suivez la progression.



Garantie  
intégrale de capital

Béné�ciez d'une garantie contractuelle ET gouvernementale de votre capital

ainsi que des intérêts.



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 

http://www.sfi-capital.com/service/livrets/
https://sfi-capital.com/service/livrets/www.sfi-capital.com/wp-content/uploads/2021/03/PERSPECTIVES.pdf
https://sfi-capital.com/service/livrets/www.sfi-capital.com/wp-content/uploads/2021/03/CRS.pdf
https://sfi-capital.com/contact


Fiscalité  
luxembourgeoise allégée

Prélèvement d'un impôt forfaitaire à la source pour les résidents étrangers,

taux contractuel net d'impôt.



Questions fréquentes

La SFI permet au client investisseur de bâtir son propre
projet d'investissement, en choisissant la durée, et le capital
de souscription. Le taux de rémunération s'ajuste en
conséquence. Pour une offre personalisée, n'hésitez pas à
contacter un gestionnaire de compte.

Quels sont les délais d'indisponibilité du capital ? 

Quelles sont les garanties ? 

Quels sont les rendements ? 

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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