Votre épargne fait des petits
de plus en plus petits ?

Il est temps d’agir !
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Qu’est-ce
qui explique
ce déclin ?

-53%

rémunération
du fonds
en euros

-75%

rémunération
du Livret A

-84%

rémunération
des obligations
de l’état français

La baisse des taux d'intérêts et les politiques
accomodantes des banques centrales.

Toujours les placements
préférés des français

Plus de

4€ sur 5

sont investis, au sein d’une assurance-vie,
sur le fonds en euros

Source : Banque de France à fin décembre 2014
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Si on ne fait rien…

*(taux de
rémunération
du Livret A
en 2015)

Combien de temps
faut –il pour
multiplier par
votre capital
avec un intérêt
*
de

2

0,75%

Quel est votre
tolérance au risque ?
Quel est votre
horizon de temps ?
Quels sont
vos projets d’avenir ?

?

80
ans

soit la génération
suivante !

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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