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Courte description

1

EUR

Conservateur
Liechtenstein

Fonds de fonds qui représente un portefeuille diversifié et bien équilibré au niveau mondial et qui vise
à obtenir une croissance du capital grâce aux revenus d‘intérêts et aux éventuelles plus-values. À
cette fin, des investissements sont effectués dans le monde entier sur une base largement diversifiée,
principalement dans des placements portant intérêt. Les rendements attendus sont compensés par
des risques modérés dans les domaines des actions, des taux d‘intérêt et des devises, ainsi que par
des risques de solvabilité faibles, ce qui rend les pertes de prix peu probables à moyen ou long terme.
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Lien

2

EUR

Equilibré
Liechtenstein

Fonds de fonds qui représente un équilibre entre le rendement et la croissance. Il s‘agit d‘un
portefeuille diversifié et bien équilibré au niveau mondial, dont le rendement attendu est supérieur
au taux d‘intérêt du marché des capitaux mais inférieur au rendement attendu des actions. La
croissance du capital doit être réalisée principalement par le biais des possibilités de financement
par actions, par devises, par taux d‘intérêt et par notation de crédit. La sécurité et la liquidité sont
subordonnées aux perspectives de revenus.
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3

EUR

"Croissant Liechtenstein"

Fonds de fonds qui représente un portefeuille globalement diversifié et bien équilibré dont le
rendement attendu est supérieur au taux d‘intérêt du marché des capitaux et qui vise à réaliser une
croissance du capital principalement à partir d‘opportunités d‘actions et de devises. La sécurité et la
liquidité sont subordonnées aux perspectives de revenus. Cette situation est associée à des risques
plus élevés dans les domaines des actions, des taux d‘intérêt et des devises, ainsi qu‘à des risques de
solvabilité, qui entraînent d‘éventuelles pertes de prix.
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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.youplus.li (info sur les fonds Morningstar). Vous pouvez également les obtenir auprès de YOUPLUS 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 YOUPLUS 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).
YOUPLUS n’a aucune influence sur l’évolution des cours des paniers de placement. YOUPLUS 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. YOUPLUS vous recommande de consulter les experts qualifiés appropriés en ce qui concerne les stratégies de placement.

YOUPLUS Assurance AG, est une société d‘assurance-vie réglementée et licenciée par l’Autorité de surveillance des marchés financiers de Liechtenstein (FMA), dont le siège principal
se trouve à l’Austrasse 14, 9495 FL-Triesen. Inscrite au registre du commerce de la Principauté de Liechtenstein : n° FL-0002.038.147-0. Président de la direction : Dr Claus Mischler.
Président du conseil d‘administration : Martin Vogl. Tél : +423 239 30 30, E-mail : support@youplus.ch, site web : www.youplus.li

