TRANSPARENT DU DÉBUT À LA FIN

COMMENT FONCTIONNE INVESTUI ?
Les spécialistes s’accordent sur

l’existence des effets de marché. Les
effets de marché sont des configurations
de prix qui ont tendance à se produire à
des moments précis. Le prix du gaz
naturel a tendance à augmenter lorsque
le temps hivernal s’installe. Le prix de l’or a
tendance à augmenter le vendredi parce
qu’il est acheté par les grandes
institutions financières comme une
«assurance» contre des événements
imprévus qui pourraient survenir pendant
le week-end.
Investui a développé des stratégies
éprouvées pour tirer profit d’une sélection
de quatre effets de marché. Des variantes
de ces stratégies sont également utilisées
avec succès par des investisseurs et des
traders professionnels.
Le compte géré Investui met
automatiquement en œuvre chacun des
signaux produits par les quatre stratégies
sur votre compte. Vous pouvez suivre
vos positions en temps réel. Chaque jour,
vous recevez un relevé de compte et un
graphique de votre résultat net.

INVESTISSEMENT DIVERSIFIÉ
4 STRATÉGIES
4 INSTRUMENTS

Ces tableaux présentent les résultats de
nos deux comptes de référence réels :
un compte Futures (25000 €) et un compte
CFD-Forex (10000 €). Dans les deux cas, la
taille des positions correspond au niveau
de risque ‘modéré’.

4 STRATÉGIES

1 RÉSULTAT

33,1% de rendement net en 2020
sur le compte futures de référence.

CE SERVICE EST FAIT
POUR VOUS, SI ...

Vous recherchez de meilleurs rendements.
Vous souhaitez investir dans les indices, les
devises et l’or.
Vous souhaitez prendre des positions à
court terme.
Vous ne voulez pas que la valeur de votre
argent soit érodée par l’inflation.
Vous ne voulez pas subir l’impact des taux
d’intérêt négatifs.
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MANDAT DE GESTION
GRATUIT

Scannez le QR-code pour une
DÉMO GRATUITE

Vous êtes prêt à accepter un risque
rationnel.
Vous voulez diversifier votre portefeuille
d’investissement avec une approche
active.
Vous en avez assez de payer des frais
élevés pour des résultats médiocres.

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Chaque investisseur doit s’assurer, si possible avec l’aide d’un conseiller, que ce service financier est
adapté à sa situation personnelle. Tous les investissements
comportent des risques importants. Il n’y a aucune garantie
de profit.

33,1% DE RENDEMENT
NET EN 2020

