
PORTFOLIO 3

Dynamisez  
votre 3e pilier

Placement  
dès 

CHF 200

BCV Pension 40

Ça crée des lienswww.bcv.ch/portfolio 3
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Notre solution sous forme de placement

Le 3e pilier peut aussi prendre la forme d’un dépôt-titres déposé auprès de la 
Fondation de prévoyance Epargne 3 BCV. Le dépôt-titres est lié à un compte de  
3e pilier sur lequel vous versez les montants désirés et ces sommes sont investies 
par la suite au rythme que vous aurez choisi.

Cette solution vous permet d’investir tout ou partie de vos avoirs de prévoyance 
sur les marchés financiers dans le but d’obtenir un rendement plus élevé. En 
contrepartie, vous acceptez aussi un risque plus important en fonction des 
placements choisis (pas de garantie du capital).

Pour consulter les fiches 
d’informations et les 
performances des différentes 
stratégies:  
 www.bcv.ch/Private-Banking/
Produits/Prevoyance/Portfolio-3 

(Placements conformes aux directives édictées par l’Ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité – OPP2)

Quatre stratégies possibles

BCV Pro Patrimoine

Pension 25

Pension 40

Pension  70

12,5% 87,5%

25% 65%

70% 20%

40% 45% 15%

Actions Obligations Immobilier

Banque Cantonale Vaudoise  
Case postale 300
1001 Lausanne
 www.bcv.ch 

Informations juridiques - Ce document est informatif. Il n’est ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou 
la vente de produits spécifiques. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à 
des restrictions pour des personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. UE, UK, US, US persons). Les rapports 
annuels et semestriels, les prospectus et contrats de fonds, de même que les informations clés pour l’investisseur (KIID) des fonds de 
placement, de même que le règlement de la Fondation de prévoyance Epargne 3, peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCV, 
place St-François 14, 1003 Lausanne ou auprès de la direction de fonds, Gérifonds SA (http://www.gerifonds.com). Les taux, prestations et 
conditions peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis. Les conversations téléphoniques qui sont effectuées avec notre établis-
sement peuvent être enregistrées. En utilisant ce moyen de communication, vous acceptez cette procédure.


