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VIAC libre passage: La 1ère solution de
100% numérique de Suisse
Il n'a jamais été aussi facile d’ouvrir un compte de libre passage, en quelques clics,
confortablement installé chez soi.
Pour votre PC et tablette. La fondation de libre passage
de la Banque WIR et la fintech VIAC collaborent pour
vous proposer le meilleur des deux mondes: la sécurité
maximale pour votre avoir de prévoyance et une gestion
moderne répondant à vos critères. La solution de libre
passage VIAC est simple et facile à comprendre, même
si vous n’y connaissez rien.
Tarif sans concurrence: économisez près de 1% de
commission chaque année. Une commission à forfait
qui inclut la gestion du dépôt, toutes les transactions,
autant que possible les taxes de produits sous-jacents,
et les frais d’administration de la prévoyance. La solution
de compte prévoyance est sans frais. Comment économiser encore plus : Vous êtes satisfait? Partagez le succès de VIAC avec vos amis en les invitant directement
depuis l’App. En guise de récompense, nous vous
offrons la gestion gratuite sur une tranche de 500 CHF
de votre avoir pour chaque ami qui devient client - et qui
profite lui aussi de la gestion gratuite sur ses premiers
500 CHF! Et ce, à vie pour les deux!

Flexibilité maximale: Qu'il s'agisse d'un compte de
libre passage sans frais ou d'un dépôt de libre passage
avec une stratégie purement actions (sélectionnable
uniquement dans l'option facultative), VIAC propose la
stratégie adéquate pour chaque type de risque. Vous
pouvez adapter votre stratégie d'investissement chaque
mois si nécessaire – sans frais supplémentaires. Avis
aux spécialistes: panachez votre stratégie personnelle
en choisissant parmi 30 ETF et fonds indiciels. Notre
système vérifie en continu l’évolution de votre stratégie
et vous avertit dès que celle-ci outrepasse les maxima
fixés ou que la diversification est insuffisante. Pour que
votre risque (même en cas de fluctuations de bourse)
corresponde toujours à votre stratégie choisie, nous le
surveillons en permanence et nous effectuons les achats
et les ventes nécessaires (rebalancing) pour vous. Versements, intérêts et dividendes sont réinvestis en continu
et sans frais additionnels.
Commission à forfait de 0% - 0,47% (selon la
stratégie) couvre tous frais :
•
liés aux produits sous-jacents
•
de dépôt
•
de la fondation
•
de transaction
•
administratifs
Vous ne payez aucune: taxe de base; rétrocession /
provision; surtaxe de performance; frais de clôture;
commission pour versements ou retraits.

Contact
Questions? viac.ch, 0800 80 40 40 ou support@viac.ch
Nous vous attendons avec plaisir!
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