
Investir, c’est si facile avec ING !

ING Luxembourg
Invest Plan
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Pourquoi un 
Invest Plan ?

Qu’il s’agisse d’assurer l’avenir de nos 
enfants ou petits-enfants, de nous 
constituer un capital pour la retraite ou 
encore d’acheter une résidence secon-
daire au soleil, nous avons tous des 
projets, des rêves que nous souhaitons 
réaliser à long terme.

En misant exclusivement sur de l’épargne classique, 
vous passez peut-être à côté de l’opportunité de mieux 
faire fructifier votre argent.

STOP 
aux idées préconçues 
du type : 

«  Je suis trop jeune  
pour investir », 

« Je n’ai pas assez d’argent », 

«  Je n’y connais rien en  
produits d’investissement »…  

Nous avons 
une solution : 

L’INVEST PLAN !
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L’Invest Plan, c’est quoi ?
L’Invest Plan est un plan d’investissement flexible et sur mesure qui allie les caracté-
ristiques d’un plan d’épargne à celles d’un placement financier. 

Destiné tant aux novices qu’aux investisseurs expérimentés, il vous permet de placer 
des sommes à partir de 50 € par mois dans un fonds géré par ING Luxembourg.

Comment fonctionne 
un Invest Plan ?
Lors de votre souscription, vous choisissez simplement le montant qui correspond le 
mieux à votre situation et le fonds dans lequel vous souhaitez investir : 
•  Conservative
•   Moderate
•  Balanced
•  Dynamic
•   Aggressive.

De plus, il vous est possible de verser à tout moment un montant supplémentaire 
selon vos envies et disponibilités (13e mois, gratification, etc.).

My ING

Pour pouvoir souscrire à un Invest Plan, vous devez disposer d’un contrat
internet qui vous donnera accès à votre espace My ING.

My ING est la solution e-banking d’ING Luxembourg, qui vous permet de
gérer vos comptes et votre portefeuille titres, rapidement, facilement,
n’importe quand, n’importe où… depuis votre PC, tablette
ou smartphone.

C’est dans votre espace transactionnel sécurisé que vous pouvez
accéder à toutes les fonctionnalités et cela en plusieurs langues !

Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 partout dans le monde,
gratuitement (hors coût de votre connexion internet, naturellement) et
en toute confidentialité.

Vous ne disposez pas encore d’un contrat Internet ING ?
Nos conseillers se tiennent à votre disposition dans votre agence pour 
vous aider.
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Simple et  
sur mesure
Votre Invest Plan reste entièrement 
personnalisable à tout moment.

Grâce à cette formule flexible, vous 
répartissez vos placements dans le 
temps et profitez des évolutions des 
marchés financiers. 

Bien que le capital ne soit pas garanti, 
vous nivelez, en principe, les risques. 

Les achats périodiques par sommes 
fixes constituent une méthode de 
placement disciplinée : vous investissez 
de manière régulière et constante, 
même lorsque les marchés connaissent 
des périodes de volatilité élevée, vous 
gardez le cap sur vos objectifs à long 
terme. 

De plus, investir sur une longue période 
dans un fonds diversifié réduit le risque.

Vous pouvez suivre et modifier 
votre Invest Plan à tout moment, 
et ce à partir de votre ordinateur, 
de votre smartphone ou de votre 
tablette.
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•  Aucun frais d’entrée ou de sortie, ni 
de droits de garde (uniquement les 
frais de gestion du fonds).

•  Flexible : vous pouvez suspendre 
gratuitement et à tout moment vos 
versements.

•  Accessible : pas besoin de disposer 
d’un gros budget. Vous pouvez déjà 
investir à partir de 50 € !

•  Sur mesure : vous choisissez le 
montant de vos versements.

Vos investissements se feront ensuite 
de façon automatique à intervalles 
réguliers, déterminés au préalable 
selon vos souhaits.

En adoptant cette stratégie, vous 
profitez de la méthode des achats 
périodiques par sommes fixes. Chaque 
versement dans votre Invest Plan sert à 
acheter des parts de fonds. 

Les avantages de l’Invest Plan  Fonctionnement
•  Simple : possibilité de réaliser des 

versements complémentaires.
•   Plusieurs projets différents ? 

possibilité de souscrire à plusieurs 
Invest Plans.

•  Disponibilité : besoin de liquidités ? 
Une partie ou la totalité de votre 
argent sera disponible endéans 4 
jours ouvrables.

•   Facile d’accès : consultable et 
modifiable à tout moment via My ING.

Fonctionnement du principe  
des achats périodiques par 
sommes fixes 
Lorsque le marché monte, la valeur 
des parts augmente et vous achetez 
moins de parts à un prix plus élevé. En 
revanche, lorsque le marché baisse, vous 
achetez plus de parts à un prix moins 
élevé. Ainsi, vous achetez des titres à 
coût moyen sans devoir anticiper le 
marché pour déterminer le meilleur 
moment pour vendre ou pour acheter. 

Exemple : Tom verse 100 € chaque mois dans son Invest Plan. En fonction des 
fluctuations du marché, le nombre de parts qu’il achète avec ce montant varie 
de mois en mois.

Mois Montant 
investi

Prix marché / 
part

Nombre de parts 
souscrites

Janvier 100 € 10 € 10

Février 100 € 10,40 € 9,62

Mars 100 € 11 € 9,09

Avril 100 € 10,40 € 9,62

Mai 100 € 9,80 € 10,20

Juin 100 € 9,20 € 10,87

Juillet 100 € 8,70 € 11,49

Août 100 € 8 € 12,50

Septembre 100 € 8,70 € 11,49

Octobre 100 € 9,40 € 10,64

Novembre 100 € 10,10 € 9,90

Décembre 100 € 10,50 € 9,52

Total 1.200 € – 124,95

Coût moyen d’acquisition par part : 1.200 €/124,95 = 9,60 €.



1110

Les fonds présents dans l’Invest Plan 
sont des compartiments de la SICAV 
ING Aria.

Les fonds ING Aria « Lion » présentent 
une diversification optimale basée sur 
une sélection en architecture ouverte. 
En effet, lorsque nous sélectionnons 
un fonds, nous comparons son 
comportement historique dans des 
situations économiques similaires 
sur le marché et choisissons celui qui 
présente, dans un contexte similaire, le 
ratio risque/performance le plus adapté 
à notre stratégie.

Les fonds sous-jacents sont choisis dans 
un vaste univers de 25.000 fonds, y 
compris les fonds de nos concurrents. 
Tous ces fonds font l’objet d’un suivi 
mensuel.

Le fait qu’ING Aria « Lion » investisse, 
sur le plan international, dans une 
multitude de fonds décuple l’effet 
de cette diversification, ce qui a 
généralement pour conséquence de 
maîtriser davantage les risques liés à  
ce type d’investissement. 

Votre capital est ainsi géré activement 
et de manière dynamique par les 
gestionnaires du fonds que vous 
avez sélectionné et ce, sans aucune 
intervention de votre part. 

Un produit 
d’investissement 
diversifié

Description % de fonds 
d’actions*

ING Aria Lion 
Conservative

Vous préférez le certain à l'incertain. La 
protection de votre capital est primordiale. 
Toutefois, votre capital de départ pourrait 
connaître un recul limité et temporaire. 0%

ING Aria Lion 
Moderate

Vous souhaitez prendre un risque limité 
avec vos investissements. Préserver votre 
capital est important mais vous visez une 
performance supérieure aux formules 
d'épargne « classiques ». A cette fin, vous 
acceptez des variations modérées de votre 
capital initial. 25%

ING Aria Lion 
Balanced

Vous recherchez un équilibre entre la 
stabilité et la croissance de votre capital 
et êtes prêt à prendre un risque mesuré 
et calculé. Vous acceptez, contre une 
espérance de performance supérieure,  
des variations de votre capital. 50%

ING Aria Lion 
Dynamic

Votre objectif principal est la croissance 
de votre capital à long terme et vous osez 
prendre des risques pour y parvenir. Vous 
savez qu'un investissement a besoin de 
temps pour atteindre une performance 
optimale. Vous acceptez  que vos avoirs 
soient soumis à d'importantes et soudaines 
variations. 75%

ING Aria Lion 
Aggressive

Votre objectif primordial est la croissance 
de votre capital à long terme. Vous préférez 
investir dans des instruments financiers 
plus risqués, mais qui ont un plus grand 
potentiel de performance. Vous savez qu'un 
investissement de ce type n'est compatible 
qu'avec un horizon de placement très 
long. Vous acceptez des performances 
potentiellement très inégales dans le temps. 100%

* avec une déviation possible de +/- 15% (selon implémentation de la stratégie)
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à titre d’exemples, voici des comparatifs basés sur la réalité, mettant en parallèle 
une épargne classique (estimation 1% par an) et un Invest Plan sur une période 
de 10 ans (2013-2023) en fonction des différents profils d’investissement 
(investissements de 100 €/mois).* 

Comparatifs  
épargne vs. Invest Plan

Profil « Agressif » 
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Profil « Modéré » 
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*  comparatifs réalisés sur base de gestions d’ING présentant les mêmes caractéristiques de gestion 
que l’Invest Plan. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Profil « Dynamique » 
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Profil « Conservateur » 
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Profil « Equilibré » 

N’attendez plus, 
souscrivez  
dès à présent 
à un Invest Plan !

ing.lu/investplan
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Pour plus d’informations sur notre 
Invest Plan, rendez-vous sur  
www.ing.lu/investplan 

ou rendez-vous dans une des  
4 agences ouvertes sans rendez-vous :
Siège, Grand Rue, Esch-sur-Alzette, 
Ettelbruck 
 
Plus d’infos sur ing.lu/services
ou au + 352 44 99 1

Mentions légales :
dispositions légales et réglementaires relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en 
investissements ; on ne peut en conséquence s’y référer pour une explication objective des sujets qui y sont 
traités. Il en résulte également qu’il n’est pas soumis aux règles prohibant l’exécution de transactions avant 
la diffusion de la recherche en investissements. Le présent document ne constitue ni une recommandation, 
ni une offre, ni une sollicitation à la vente, l’achat ou la souscription de tout instrument financier et ce, 
dans quelque juridiction que ce soit ; il ne constitue pas non plus un prospectus au sens de la législation 
applicable aux offres publiques et/ou aux admissions d’instruments de placement à la négociation. En cas 
de divergence entre le présent document et le prospectus, les informations contenues dans le prospectus 
prévaudront. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas des conseils en 
investissement. Ce document n’a pas la prétention de donner une description exhaustive de l’instrument 
financier auquel il se rapporte ni de (son) émetteur (ni de certains risques qui y sont liés). Bien que  
toutes les mesures raisonnables aient été prises afin de garantir l’exactitude des informations qu’il contient, 
ni ING Luxembourg, ni aucune société qui y est liée, ni aucun de ses administrateurs, collaborateurs 
ou employés ne pourront être tenus responsables de tous dommages directs, indirects, pertes, frais, 
réclamations, indemnisations ou autres dépenses qui résulteraient de l’usage ou de la référence à ce 
document, sauf en cas de dol ou de faute lourde. Une décision d’investir dans ce produit ne peut être prise 
sur la seule base de ce document et ne devrait être prise qu’après une analyse prudente de toutes ses 
caractéristiques et des risques qui y sont liés, tels que décrits dans le « Guide de l’investisseur » et dans la 
documentation afférente aux produits ou services spécifiques disponibles sur le site : www.ing.lu ou auprès 
de vos conseillers ING, ainsi qu’après avoir obtenu toutes les informations nécessaires et l’avis de conseillers 
professionnels (en ce compris de conseillers fiscaux). Les produits ou services décrits dans ce document 
peuvent être soumis à certaines restrictions relativement à certaines personnes ou à certains pays. 
ING Luxembourg, en tant qu’établissement de crédit, est soumise à la réglementation et à la surveillance de 
la Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d’Arlon – L- 1150 Luxembourg.
ING Luxembourg S.A. emploie dans sa communication des noms commerciaux pour désigner certains 
services rattachés à un compte de paiement, et invite les consommateurs à se référer au glossaire mis à 
disposition dans les Conditions Générales (de la Banque) et dans l’Extrait des Tarifs afin d’identifier les termes 
correspondants figurant sur la liste normalisée des services. 
Tous droits réservés. Le présent document ne peut être, entièrement ou en partie, reproduit, stocké sur un 
système de recherche ou communiqué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit (mécanique, 
photocopie, enregistrement ou autre) sans l’autorisation préalable écrite de ING Luxembourg.

02/2023
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