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Fonds de placement
N°

Monnaie

Fonds

Courte description

Lien

1

CHF

Equilibré Liechtenstein

La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible tout en acceptant le fait de la volatilité qui y est liée. Le panier de fonds investit avant tout dans des fonds obligataires, mais également dans des
fonds d'actions et d'investissements.

Fonds

2

CHF

Croissant Liechtenstein

La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant
le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions.

Fonds

3

CHF

Conservateur Liechtenstein

La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible tout en acceptant le fait de la volatilité qui y est liée. Le panier de fonds investit avant tout dans des fonds obligataires, mais également dans des
fonds d'actions et d'investissements.

Fonds

Les indications qui précèdent ont uniquement une valeur informative et ne constituent pas des recommandations de placement. Les
prospectus (abrégés) des fonds de placement et des paniers d’investissement peuvent être téléchargés gratuitement sur www.asepecta.li
(info sur les fonds Morningstar). Vous pouvez également les obtenir auprès d’ASPECTA sur demande. Seuls les prospectus des fonds de
placement et des sociétés de placement émettrices des fonds renseignent sur les placements. Par conséquent, les informations fournies
par ASPECTA sur les fonds de placement sont sans garantie et sans prétention d’exhaustivité ou d’exactitude. Elles ont uniquement une
valeur informative et ne sauraient servir de base à une décision de placement. Veuillez noter que les investissements en fonds de
placement dans le cadre d’un panier de fonds ou d’un fonds de placement présentent non seulement des opportunités de gains, mais
aussi des risques de pertes. Les cours des titres d’un fonds peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse par rapport à leur prix
d’achat. Cela dépend notamment de l’évolution des marchés des capitaux (fluctuations des changes, des taux d’intérêt et des cours, cette
liste est non exhaustive).
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ASPECTA n’a aucune influence sur l’évolution des cours des paniers de placement. ASPECTA se réserve le droit de compléter à tout
moment la sélection des parts de fonds de placement et/ou de paniers de fonds et de remplacer, de modifier ou de renommer les parts de
fonds de placement et/ou de paniers de fonds à disposition. Des restrictions du choix des fonds de placement ou des paniers de fonds
peuvent notamment résulter de prescriptions édictées par les autorités ou de la limitation/suspension de l’émission ou du rachat de parts
de fonds de placement par les sociétés d’investissement. Aspecta vous recommande de consulter les experts qualifiés appropriés en ce
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