
Produits  

& Services

La Société Financière d’Investissement se veut une adresse tout en un pour toutes les problématiques liées à la 

génération d’un capital d’épargne, jusqu’à l’application d’une stratégie d’investissement.

Demander Un Entretien 

Pro!tez d'une démonstration gratuite de l'interface de suivi de compte

Demandez un rendez-vous de démonstration téléphonique sans aucun engagement.

Nous contacter 

Accueil

Le fonds

Présentation

L’équipe dirigeante

Nos valeurs

Questions fréquentes

Services

Comptes-titres SOFI

Livrets de placement

Fonds Communs

Placements immobiliers

Accès Direct Marché

Placements alternatifs

Fiscalité

Perspectives

Outils

Politique de con!dentialité

CGU

Charte RGPD

Nous contacter

 +33 1 84 88 95 96

Consultation Gratuite 



Une offre complète et 

pensée pour vos besoins

Panel de produits & services

Fonds Communs de placement

Souscrivez à un fonds commun avec historique de performance

accessible et auditée, et sans frais de cession.

Plus D'infos

Direct Market Access

Accès direct au marché aux heures d'ouverture depuis une in

dédiée, transactions en ligne immédiates.

Plus D'infos

Placement alternatifs

Imperméables aux crises, ils sont devenues les valeurs-refug

investisseurs privés.

Plus D'infos

Livrets de placement

Sélection de livrets de placement performants, sécurisés, et

permettant une sortie à court ou moyen terme.

Plus D'infos



Pourquoi le Luxembourg ?

Les avantages du Grand-Duché

 Fiscalité la plus attractive d'Europe

 Protection du consommateur la plus étendue

 Tradition bancaire historique et emplacement au coeur du continent

La loi locale impose une

stricte ségrégation des

fonds au !rmes

d'investissement.

Siège social

25A Boulevard Royal, L-2449 Grand-Duché du Luxembourg.

Nous contacter

www.s!-capital.com/contact 

info@s!-capital.com

Demander un entretien téléphonique

Merci de remplir le formulaire ci-dessous, ou de contacter le service client aux horaires d’ouverture a!n de convenir d’un rende

Nom complet

Email

Téléphone

Votre demande concerne

Vous pouvez aussi joindre le service  

client du Lundi au Vendredi  

de 9h00 à 18h30 au :

Merci de r +33 1 84 88 95 96



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

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

réservés.

Votre message

Envoyer 

J'accepte les termes & conditions du site.

Ils nous font con!ance

Partenaires & contreparties

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.

Services

Comptes-titres SOFI

Placements immobiliers

Fonds communs

Placements alternatifs

Accès Direct Marché

Livrets de placement

Le fonds

Présentation

Nos valeurs

L’équipe dirigeante

Nous contacter

Questions fréquentes

Mentions légales

Newsletter

Recevez la newsletter périodique du

fonds et le bulletin d’analyse

“Perspectives”

Un renseignement supplémentaire ?

Nous contacter

Email 


