CBC Personal
Banking Plus
Investissez efficacement
grâce aux conseils
de nos experts.

En signant une convention de service en
investissement PLUS, vous souhaitez des
conseils proactifs de la Banque pour vous
aider dans la constitution et le suivi de
votre portefeuille mais la décision finale
vous revient toujours.

Notre service coûte 125 EUR par an (151,25 EUR TVA de 21% incluse). Votre compte Plus et
la carte Mastercard® Globe CBC* sont inclus dans ce tarif. Vous trouverez ci-dessous le détail de
tous les services qui vous sont offerts dans le cadre de cette convention :
• Nos experts suivent de près le monde économique et les marchés financiers.
• Ils assistent votre Personal Banker dans le suivi de tous vos avoirs détenus en portefeuille y compris si vous
le souhaitez, les investissements que vous détenez chez Bolero ou dans une autre institution financière.
• Sur base de la stratégie du Groupe, ils veillent à une diversification optimale de votre portefeuille et à une
maîtrise des risques.
• Si la composition de votre portefeuille n’est plus en phase avec votre profil d’investisseur ou avec
la stratégie d’investissement ou si des opportunités se présentent, nous vous envoyons des messages via mail
ou via CBC Invest.
• Nous effectuons le suivi de vos lignes obligataires individuelles et nous vous informons en cas de risque
spécifique (rating, émetteur, duration,…).
• Vous recevez des informations générales abordant des sujets économiques et financiers relevants pour
le suivi de votre portefeuille.
• Deux fois par an, votre portefeuille est analysé par nos spécialistes de manière indépendante et objective
et vous recevez un rapport clair, rédigé dans un langage compréhensible et étayé de commentaires et
de graphiques. Si votre portefeuille n’est pas conforme à votre profil d’investisseur, nous y annexons des
propositions d’achats ou de ventes.
• Via l’application CBC Invest, vous disposez à tout moment d’un aperçu détaillé et de l’évolution de tous vos avoirs.
• Vous recevez des invitations pour des conférences ou des events.

Si vous détenez des lignes individuelles actions, nous vous conseillons d’opter pour notre convention SELECT.
Vous y bénéficiez d’un suivi plus approfondi et plus régulier de vos investissements en bourse.
Votre Personal Banker est assisté de toute une équipe. Si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi
contacter un Personal Banker de notre service CBC Live via le numéro 0800 915 15, du lundi au vendredi de 8h
à 22h et le samedi de 9h à 17h. Il possède toute l’expertise nécessaire et peut accéder à votre dossier personnel.
Il travaille en collaboration avec votre Personal Banker et il est même tout à fait possible qu’il vous contacte
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pour vous proposer son aide.

Av. Albert 1er, 60 - 5000 Namur
Société du Groupe KBC
0800 920 20 - info@cbc.be

www.cbc.be
* Avant de décider du type de convention et du type de carte de crédit que vous souhaitez, lisez attentivement les différentes fiches produits qui se trouvent sur
notre site (www.cbc.be/paiements) et en agence.

La carte Mastercard Globe CBC est une carte de crédit assortie de facilités de paiement, destinée aux personnes physiques majeures agissant à des fins privées. Sous réserve d’acceptation de votre
dossier par CBC Banque. Prêteur et émetteur de la carte : CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60, 5000 Namur, Belgique. TVA BE 0403.211.380, RPM Liège division Namur.

