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Téléchargements

Intro ''Perspectives" 2021

PDF

Formulaire CRS

PDF

Accédez à une sélection de placements
alternatifs basés sur les segments les plus
porteurs du marché.

Présentation

Les placements alternatifs sont devenus, en temps de prospérité

comme en temps de crise, une valeur refuge. Ils sont basés sur des

marchés qui résistent aux aléas de l’économie mondiale, soit parce

qu’ils répondent à un besoin impérieux et sont donc soutenus par des

dispositifs gouvernementaux, soit parce qu’ils présentent un

déséquilibre croissant et irréversible entre l’offre et la demande. 

Produits métaux  
précieux

Produits de placement indexés sur la performance d'un fonds intégralement

dédié aux marchés des métaux.



Energies  
renouvelables

Green tech, marché de l'hydrogène, fermes solaires, éolien ou biomasse, les

segments sont multiples.



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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Industrie  
du médical

Participations, brevets, en offre médicamenteuse, imagerie, ou nano-

technologie, le médical ne s'est jamais aussi bien porté.



Questions fréquentes

Dans une volonté de pouvoir répondre aux besoins et envies
de chacun, la SFI a développé un catalogue extrêmement
large de plus de 100 produits différents sur des domaines
très divers : l'art, les matières premières, les
télécommunication, les marchés internet, les différentes
ressources naturelles, l'énergie etc... N'hésitez pas à formuler
votre demande à un gestionnaire de compte, et il ne
manquera pas de vous présenter le produit de votre choix.

Quelles sont les garanties ? 

Comment choisir ? 

Comment accéder à la liste des produits ? 

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 
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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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