
Optez pour le package qui vous 
convient !

Vous désirez investir de manière autonome, 
bénéfi cier d’un conseil d’investissement ou 
confi er la gestion de votre patrimoine à des 
spécialistes, la BCEE vous propose le package 
qui correspond à vos besoins.

LES SERVICES 
D’INVESTISSEMENT 
DE LA BCEE



Investir de manière autonome

SelfInvest s’adresse aux investisseurs qui prennent leurs décisions 
d’investissement sans solliciter l’avis d’un conseiller et qui gèrent la 
composition de leur portefeuille de manière autonome. 

SelfInvest vous permet d’effectuer vous-même vos investissements sur 
les principales bourses internationales en bénéfi ciant d’une tarifi cation 
préférentielle et transparente pour toutes vos transactions.

SelfInvest met à disposition, avec S-net et S-net Mobile, des outils effi caces 
pour la saisie de vos ordres. Vous avez en outre la possibilité de solliciter 

votre interlocuteur dédié pour l’exécution de vos ordres de bourse.

SelfInvest, recommandé pour un investisseur qui souhaite :

❑  un service d’exécution d’ordres de bourse
❑ un conseil en investissement portant sur des fonds d’investissement et 

des ETFs
❑  un conseil d’investissement portant sur un large univers de titres
❑  une gestion sous mandat

✔



Bien s’encadrer

ActivInvest et ActivInvest+ s’adressent aux investisseurs qui désirent bénéfi cier 
d’un conseiller dédié qui les écoute et les accompagne dans tous leurs projets.

ActivInvest et ActivInvest+ vous offrent la possibilité de consulter l’avis de 
votre conseiller dédié avant de prendre votre décision d’investissement. 
Vous bénéfi ciez ainsi d’un suivi professionnel de votre portefeuille, avec une 
tarifi cation avantageuse pour vos ordres de bourse.

ActivInvest et ActivInvest+ incluent tous les deux des recommandations 
d’investissement de la part de votre conseiller dédié. Avec ActivInvest, ces 
recommandations portent sur une sélection de fonds d’investissement et 
d’ETFs, tandis que les recommandations sur mesure ActivInvest+ portent sur un 
univers de titres plus étendu. 

ActivInvest, recommandé pour un investisseur qui souhaite :

❑  un service d’exécution d’ordres de bourse

❑ un conseil d’investissement portant sur des 
fonds d’investissement et des ETFs

❑  un conseil d’investissement portant sur un large univers de titres
❑  une gestion sous mandat

ActivInvest+, recommandé pour un investisseur qui souhaite :

❑  un service d’exécution d’ordres de bourse

❑ un conseil d’investissement portant sur des fonds d’investissement et 
des ETFs

❑  un conseil d’investissement portant sur un large univers 
de titres

❑  une gestion sous mandat

✔

✔



Déléguer la gestion

ActivMandate s’adresse aux investisseurs qui souhaitent que leurs avoirs soient 
gérés sous mandat par une équipe de spécialistes qui prend les décisions 
d’investissement en adéquation avec le profi l d’investisseur du client.

ActivMandate vous permet de déléguer la gestion journalière de vos avoirs et 
de bénéfi cier d’un suivi professionnel de votre portefeuille.

ActivMandate vous fait bénéfi cier d’une offre complète de services liés à la 
gestion de vos avoirs tout en bénéfi ciant d’une tarifi cation de type « all-in » 
transparente.

ActivMandate, recommandé pour un investisseur qui souhaite :

❑  un service d’exécution d’ordres de bourse

❑  un conseil d’investissement portant sur des fonds d’investissement et 
des ETFs

❑  un conseil d’investissement portant sur un large univers de titres
❑  une gestion sous mandat✔



Services annexes inclus

En souscrivant un de nos packages pour investisseurs, profi tez d’un ensemble 
de services annexes :

✔ Droits de garde     inclus

✔ Relevé annuel des opérations sur instruments fi nanciers  inclus

✔ Relevé annuel des revenus sur instruments fi nanciers   inclus

✔ Relevé fi scal      inclus

Les clients SelfInvest,  ActivInvest et ActivInvest+ bénéfi cient de la gratuité du 
package ZEBRA Premium.
Les clients ActivInvest+ et ActivMandate peuvent bénéfi cier du service tax 
reclaim*. 

* Service soumis à conditions et réservé aux personnes physiques domiciliées fi scalement au 

Grand-Duché de Luxembourg.
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Les services d’investissement de la BCEE

Un service de haute qualité, un niveau d’encadrement adapté à vos 
besoins et des modèles de tarifi cation avantageux sont les composantes 
de tous nos packages pour investisseurs.

Implication personnelle

Etendue des recommandations

Encadrement par un 
conseiller dédié

Contactez dès à présent votre conseiller pour plus d’informations. Vous 
ferez ensemble l’analyse de vos besoins afi n que vous puissiez choisir le 
package qui vous correspond. 


