FUNDCLASS

ANALYSE UNIQUE*

ABONNEMENT 1 AN*
( Liste modifiable à chaque trimestre )

ANALYSE et SUIVI de LISTE de FONDS
ANALYSE D'UNE LISTE DE FONDS
Pour chacun des fonds de la liste :
 Identification de la catégorie de risque
 Indication du niveau de risque dans la catégorie
 performances et notation du fonds
 Correlation des fonds entre eux
 Les 5 meilleurs fonds France de 5 catégories choisies dans la liste
Offre spéciale Assurance Vie ( Idem ci-dessus sauf  )
SUIVI TRIMESTRIEL

de 1 à 20 fonds

de 21 à 50 fonds

de 1 à 20 fonds

de 21 à 50 fonds

100 €

150 €

350 €

500 €

125 € jusqu'à 50 unités de compte

400 € jusqu'à 50 unités de compte

75 € par trimestre

inclus dans abonnement

( sans modification de la liste initiale )

* Offres spécifiques pour des particuliers. Consulter la rubrique "analyses approfondies" pour des offres en quantités )
ATTENTION :
- Ces services constituent des services d'informations ou de calculs et ne constituent en aucun cas des recommandations d'achat ou de vente.
- Dans le cas des services d'analyse de fonds, la liste de fonds que vous nous transmettez n'est pas considérée comme un portefeuille. Chaque titre est donc étudié
indépendamment sans tenir compte de quantités spécifiques pour chacun d'entre eux.

- L'analyse qui vous est remise est basée sur la classification et la notation FUNDCLASS selon une méthodologie propriétaire.
- Les informations mentionnées dans les résultats d'analyse sont informatives et ne constituent en aucun cas des conseils d'achat ou de vente.
- Le suivi est un service de comparaison des performances passées et ne constitue en aucun cas ni une prévision ni un indicateur des performances à venir.
- En souscrivant à ce service, et sauf notification particulière, vous reconnaissez acheter des informations strictement pour votre propre usage.
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