Qu’est-ce que

la gestion collective ?
L’union fait la force et permet d’acheter la compétence.
La gestion collective, c’est l’un des moyens d’investir
sur les marchés financiers !

3

bonnes raisons de choisir
la gestion collective
pour mes placements :

Par le biais des
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OPCVM

Un OPCVM est un fonds d’investissement.
Il a sa propre politique de gestion :
investir dans les actions européennes,
les obligations…

+8800
OPCVM* en France

40% 22%

d’OPCVM d’OPCVM
actions* obligataire*
près de

3,5

milliards
d’euros
d’encours
gérés*

Un gérant
effectue pour
moi la sélection
des titres,
le suivi des
marchés et la
gestion de mon
portefeuille.
En échange,
je paye des frais
gestion.

* Source : AXA IM, Europerformance à fin janvier 2016

Je manque
de temps
et d'expertise

Je veux diversifier
mes placements,
et ce, quel que soit
le montant investi

Je souhaite
accéder
aux marchés
du monde entier

Au travers
d’une assurance-vie
par exemple…
Les OPCVM
y sont éligibles !

Un expert de la gestion

peut vous aider à dynamiser votre épargne
en l’investissant sur les marchés financiers.
Retrouvez-nous sur

epargner-autrement.fr
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