Plan d’épargne BCN
en fonds de placement

Développer simplement son patrimoine de façon continue
A partir de CHF 100.- par mois, le plan d’épargne BCN en fonds vous permet d’investir dans des placements
diversifiés.
Le plan d’épargne en fonds vous offre des opportunités de rendement à long terme supérieures à un compte d’épargne
standard. C’est la solution idéale pour celles et ceux qui souhaitent investir sans avoir de capital initial. Le plan d’épargne
en fonds vous permet de planifier sereinement votre avenir, en définissant avec votre conseiller une stratégie d’investissement qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

A qui s’adresse le plan d’épargne en fonds ?
Le plan d’épargne en fonds s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent développer leur patrimoine en investissant
régulièrement mais sans contraintes, des montants à partir de CHF 100.-.
Vos objectifs peuvent être multiples : Acquisition d’un bien immobilier à moyen terme, constitution d’un capital-retraite
ou simplement de profiter de meilleurs perspectives pour votre épargne.
Fonctionnement

Dans quels fonds investir ?

Constituez votre capital en effectuant des versements
(réguliers ou variables) sur votre compte dédié aux investissements en fonds de placement BCN. En fonction du
solde sur le compte, la banque procède automatiquement à l’achat de parts du fonds de placement de votre
choix.
Les investissements dans les fonds s’effectuent mensuellement au 15 du mois (ou le jour ouvrable suivant).

Vous pourrez investir dans l’un des 3 fonds de placement élaborés par l’Asset Management BCN à
Neuchâtel, en fonction du profil d’investisseur que vous
aurez préalablement défini avec votre conseiller.

Limite mensuelle d’investissement
• Montant minimum CHF 100.• Montant maximum CHF 2000.(pas de limite pour l’épargne 3)
• Solde minimum du compte lié : CHF 100.-

•

•
•

BCN (CH) Fonds Durable Revenu
(maximum 30% d’actions)
BCN (CH) Fonds Durable Equilibré
(maximum 50% d’actions)
BCN (CH) Fonds Durable Actions Suisses
(100% d’actions, non disponible pour l’épargne 3)

Le plan d’épargne BCN en fonds de placement n’est
pas un produit à capital garanti et la valeur des parts de
fonds est basée sur l’évolution du marché.

Exemple : Le compte lié présente un solde de CHF 500.le 15 du mois, une somme de CHF 400.- sera investie en
part du fonds de placement.
Comment disposer du capital investi ?
Vous avez la liberté de sortir du fonds à tout
moment même de manière partielle.
Vos parts sont alors vendues et créditées sur le compte
lié au plan d’épargne BCN en fonds. Elles peuvent également être transférées sur un autre dépôt-titres.

www.bcn.ch/plan-fonds

Conditions
Il n’y a pas de frais de courtage (hormis les investissements extraordinaires > CHF 2’000.-). Les droits de
garde sont offerts jusqu’à CHF 10’000.- (sous dépôt).
Au-dessus, le tarif standard des fonds BCN est appliqué
(0,20%, puis 0,17% dès CHF 500’000.-), minimum CHF
20.-. Pour les investissements de prévoyance, il n’y a ni
courtage, ni droits de garde.
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Les avantages du plan d’épargne
• Flexibilité : Vous décidez – seul - du rythme et du montant de vos versements.
• Rendement : Bénéficiez de meilleures perspectives à long terme qu’avec un compte
d’épargne traditionnel.
• Transparence : Chaque souscription ou remboursement fait l’objet d’un avis et un
relevé vous est transmis une fois par année.
• Economies : Les droits de garde (jusqu’à CHF 10’000.- sous dépôt) ainsi que le
courtage vous sont offerts.

Projection
Imaginons qu’il y a 10 ans, vous ayez commencé à épargner CHF 300.- par mois et que
cette somme ait été investie au fur et à mesure. Vous auriez alors épargné CHF 36’000.- :
quel serait votre capital aujourd’hui ?
Découvrez-le dans le tableau ci-dessous.
Produits*

Capital final

Gain en CHF

Rendement (par an)

Compte d’épargne

36’167.-

167.-

0,09%

Fonds Revenu comparable

40’407.-

4’407.-

2,21%

Fonds Equilibré comparable

42’856.-

6’856.-

3,28%

Fonds Actions suisses comparable

57’371.-

21’371.-

8,14%

Les performances mentionnées ci-dessus
et dans le graphique correspondent à des
investissements réalisés entre le 31.12.2009
et le 31.12.2019.
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*Disclaimer : voir page www.bcn.ch/plan-fonds

www.bcn.ch/plan-fonds
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