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Avant de vous décider, il est important de savoir si vous êtes un épargnant ou investisseur. Si vous êtes 
un épargnant vous ne voulez pas prendre beaucoup de risques. Si vous voulez un risque plus élevé avec 
une probabilité d'un rendement plus élevé, vous êtes un investisseur .De nouveau, il est  important de 
savoir quel type d'investisseur vous êtes. 
 
 Quelqu'un qui a mis de l'argent sur un compte d'épargne sait exactement ce qu'il aura au bout de 
plusieurs années d'épargne . Un investisseur ne peut que rêver de cette situation. 
 
Des épargnants / investisseurs sont caractérisés par une aversion extrême du risque et ils ont peu 
d'expérience en placement. Ces personnes ont une dépendance importante des soldes d'épargne et le 
patrimoine de ce groupe d'épargnants / investisseurs ne veut pas de fluctuations de valeur. L'horizon 
d'épargne est plein d'aversion du risque que ça soit le court ou le long. La plupart de temps la l’horizon 
du  placement est inférieur à un an. 
 
Nous avons quelques conseils spécifiques pour les épargnants. Nous avons sélectionné des produits avec 
une bonne défense de performance en temps de crise. 
 
Il n'y a probablement pas de moyen plus sûr de devenir riche qu'une épargne à haut rendement. Les 
sceptiques  répondront immédiatement : "oui, mais très lentement!". Ce n'est pas tout à fait vrai. Le 
retour d'un compte d'épargne à haut rendement est  bien souvent plus faible que le retour des 
investissements, mais il ya des exceptions à cette règle. Nous donnons des conseils pour ces exceptions 
et nous avons sélectionné quelques uns de comptes d'épargne spécifiques à haut rendement. 
 
 Les établissements bancaires et compagnies d'assurance ont développé des  nombreux produits 
différents d'épargne, avec des noms les plus imaginatifs. C'est tellement compliqué que vous ne voyez 
pas les arbres dans la forêt ... 
 
Nous avons publié une étude européenne après la crise et nous pouvons vous recommander 
une sélection de produits avec un rendement compris entre 8 et 13% (par an).  
 
 Nous ne vendons pas de produits financiers, mais nous donnons des conseils financiers. Vous aurez le 
plein contrôle de vos flux de fonds dans un cadre juridiquement légal. Appelez dès aujourd'hui pour un 
rendez-vous  chez vous à domicile ou dans nos bureaux. Nous ne donnons pas de conseils par téléphone, 
mais nous vous renseignerons sans frais dans nos bureaux. 
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