Déclaration de conformité – Smart Portfolio
Cochez des cases ci-dessous:
Je requiers un compte joint Smart Portfolio, avec le même profil d’investissement, profil de risqué (SRRI), et devise principale
qu’indiqués dans le formulaire du premier titulaire du compte.
•

L’indicateur synthétique de risque/rendement (SRRI) est une caractéristique essentielle du Document d’informations clés
pour l’investisseur (DICI), qui mesure le profil de risque/rendement global d’un fonds. Les fonds sont classés sur une échelle
de 1 à 7, 1 représentant le risque le plus faible et 7 le risque le plus élevé. L’indicateur synthétique de risque/rendement est
généralement dérivé de la volatilité des rendements passés sur une période de 5 ans. L’indicateur synthétique de risque/
rendement pour chaque portefeuille indiciel BlackRock Management peut varier, mais chaque fonds vise à maintenir sa
volatilité dans la fourchette de risque ciblée.

•

Fonds libellés en USD: La devise de base du fonds est l’euro. Les actions de cette catégorie sont achetées et vendues
en dollars américains. La performance de vos actions peut être affectée par cet écart de change. Vos actions seront
«couvertes» en vue de réduire l’effet des variations de change entre le dollar américain et la devise de base du fonds
(c.-à-d. l’euro). La stratégie de couverture peut ne pas complètement éliminer le risque de change et donc influer sur la
performance de vos actions.

•

Fonds libellés en GBP: La devise de base du fonds est l’euro. Les actions de cette catégorie sont achetées et vendues en
livres sterling. La performance de vos actions peut être affectée par cet écart de change. Vos actions seront «couvertes» en
vue de réduire l’effet des variations de change entre la livre sterling et la devise de base du fonds (c.-à-d. l’euro). La stratégie
de couverture peut ne pas complètement éliminer le risque de change et donc influer sur la performance de vos actions.

J’ai lu les Conditions Générales applicables aux Smart Portfolios ici et accepte de poursuivre.
Je reconnais que le compte a pour objet d’investir régulièrement dans des FCP et qu’il convient aux investissements à moyenlong terme.
Je comprends ne pas avoir reçu et ne pas recevoir à l’avenir de conseil de Swissquote Bank Europe quant à l’adéquation de ces
investissements.
J’ai disposé de suffisamment de temps pour lire et comprendre le Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI)
correspondant. Cliquez ici pour ouvrir le Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) dans la FAQ – Qu’est-ce que
le DICI?
J’autorise Swissquote Bank Europe à réaliser des investissements depuis mon compte de liquidités vers le fonds que j’ai
sélectionné.

Comment votre transfert initial et vos futurs versements complémentaires seront investis
Un financement initial fixé à 5’000 EUR / USD / GBP s’applique.
Le solde de liquidités de votre compte sera automatiquement investi dans le fonds choisi le cinquième jour ouvrable bancaire de
chaque mois ou aux environs de celui-ci, dès que le niveau d’achat minimum est atteint. Niveaux d’achat minimum: 500 EUR / USD /
GBP.
Par défaut, toutes les liquidités seront converties dans la devise de l’instrument que vous avez choisi une fois par mois, avant la date
d’investissement pour le mois.
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