Strateo lance une solution d’investissement innovante,
simple et accessible à tous: «Strateo Invest»
Strateo démocratise l’accès aux fonds de placement et permet à ses clients d’investir, en
quelques clics, dans une sélection de fonds de référence, à partir de 25 CHF seulement.

Genève, le 2 mai 2019 - Les clients de Strateo ont désormais accès à un nouveau support
d’investissement, construit à partir d’une sélection exclusive de fonds de placement
provenant de sociétés de gestion prestigieuses. Les fonds ont été choisis par des experts
selon des critères spécifiques de performance, risque, diversification (géographique et
sectorielle) et de qualité de la société de gestion.
Strateo est ainsi la seule banque en ligne en Suisse à proposer un produit de gestion active à
des conditions préférentielles, accessible dès 25 CHF sans frais d’entrée et sans frais de
garde. Il est possible d’investir simplement en suivant l’allocation relative à chacune des trois
stratégies proposées (prudente, équilibrée, audacieuse) ou de construire son plan
d’investissement à la carte. La modification du profil est possible à tout moment. Bien que
construit dans une optique de placement à moyen-long terme, les clients peuvent, par
ailleurs, retirer leur argent à tout moment.
«Nous sommes heureux de proposer à nos clients cette possibilité de diversification de leur
épargne et de démocratiser l’accès à des fonds de placement habituellement réservés à une
clientèle de banque privée. Nul besoin d’être un expert des produits financiers: le produit est
simple et le simulateur en ligne permet de guider le client dans le choix de sa solution
d’investissement.»
«Dans un contexte marqué par des rendements en baisse et des incertitudes de plus en plus
grandes sur le plan macro-économique, il est essentiel de privilégier des investissements
réguliers pour optimiser la performance, et de pouvoir se reposer sur les meilleurs asset
managers disposant d’une capacité d‘ajustement de leur stratégie selon les évènements»,
explique Joffray Guiavarch, tout récemment nommé directeur général de Strateo pour la
Suisse.
«Strateo ne distribue que des fonds émis par des tiers, ceci garantissant une totale
indépendance et une démarche transparente. Les fonds sont tous libellés en CHF, ce qui
évite le risque de change. Cet outil 100% online représente une façon simple et judicieuse de
faire fructifier son capital tout en étant soumis à des frais très peu élevés», ajoute-t-il.
***

A propos de Strateo:
Présent à Genève depuis 2009, Strateo est une banque suisse spécialisée dans le trading en ligne qui fournit un accès à des
services d’investissements destinés aux investisseurs particuliers et institutionnels, résidant en Suisse ou à l’étranger.
Autorisée par la FINMA, Strateo est une banque soumise à la législation bancaire suisse et assure à ce titre une protection
des dépôts jusqu’à concurrence de CHF 100'000.
Strateo est une succursale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, un des leaders européens de la banque en ligne regroupant
quelque 3,9 millions de clients sous ses différentes filiales.
www.strateo.ch

Biographie de Joffray Guiavarch
Joffray Guiavarch est Directeur Général, responsable de la stratégie de Strateo en Suisse depuis février 2019.
Directeur des risques d’Arkea Direct Bank, entité regroupant les activités de banque en ligne et de courtage du groupe
Arkea depuis 2017, Joffray Guiavarch a mené toute sa carrière au sein du groupe depuis 1996 en tant que responsable de
différents départements: finance, ressources humaines, compliance, direction de programmes et risk management.
Joffray Guiavarch est diplômé d’un Master en Management et Finance de l’Institut d’Administration des Entreprises de
Rennes.

Strateo Invest / Liste des fonds

Asset manager
BlackRock / CH
BlackRock / CH
BlackRock / CH
Carmignac Gestion / CH
Carmignac Gestion / CH
Franklin Templeton / CH
Mirabaud& Cie (LU) / CH
Mirabaud& Cie (LU) / CH
Pictet / CH
UBP LU / CH
UBP LU / CH
UBP LU / CH
Vontobel AM / CH
Vontobel AM / CH
Vontobel AM / CH

Fonds
BGF Asian Dragon Fund Class A2 Hedged CHF
BGF Euro-Markets Fund Hedged A2 CHF
BGF Global Allocation Hedged A2 CHF
Carmignac Patrimoine A CHF ACC HDG
Carmignac Portfolio – Commodities A CHF ACC
HDG
Franklin US Opportunities Fund (ACC) CHF-H1
Mirabaud Global Strategic Bond Fund
Mirabaud Equities Swiss Small & Mid A
PICTET Absolute Return Income
UBAM High grade Income
UBAM High yield
UBAM Swiss Equities
Vontobel Fund - Clean Technology A CHF Inc
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H
(Hedged) CHF
Vontobel Fund - TwentyFour
Global
Unconstrained Bond AH CHF

Classe d’actifs
Actions Asie ex Japan
Actions Européennes
Actions globales modérées
Actions globales
Actions Matières premières

ISIN

Actions US
Obligations globales
Actions Suisse small et midcaps
Obligations globales
Obligations peu risquées
Obligations hauts rendements
Actions suisses
Actions développement durable
Actions marchés émergents

LU0536403206

Obligations globales BBB-

LU1380459435

LU1279613100
LU0589470326
LU0343169966
LU1299305513
LU0807690671

LU0963986970
LU0636969866
LU0988403209
CH0271453414
LU0569862518
LU0073503921
LU1407930350
LU0469618119
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