
Notre méthode de travail 

Notre équipe a de nombreuses années d’expérience et sa propre méthode de travail : Together Unique, et 
vous pouvez le prendre très littéralement. Ensemble, nous recherchons une approche unique pour protéger 
et étendre vos actifs. Chez Exception Capital, nous sommes convaincus qu’il n’y a  pas de solution unique 
pour la gestion d’actifs. 

Vous souhaitez conserver votre patrimoine ou la croissance est-elle votre objectif? Avec vous, nous 
recherchons la meilleure façon de gérer vos actifs. Par la présente, nous nous concentrons sur votre 
situation personnelle et vos objectifs afin de constituer un portefeuille équilibré. 

Les Gestion d’Actifs de Exception Capital 

La gestion d’actifs commence naturellement par la définition de vos objectifs, après quoi nous adaptons la 
gestion à vos souhaits personnels. Bien sûr, vous pouvez également compter sur nous pour vous guider 
dans la relation avec votre banque, avec laquelle nous convenons des conditions les plus favorables pour 
vous. À tout moment, nous rendons compte clairement, éventuellement de manière consolidée, des 
possibilités, des résultats et des perspectives d’avenir de votre patrimoine. 

Gestion passive 

La gestion discrétionnaire consiste à confier un portefeuille en gestion à un gestionnaire de compte, qui 
aura pour mission de maximiser la performance du compte selon un cahier des charges prédéfini à l’avance, 



tout en lui laissant, dans l’exercice de sa mission de gestion, la capacité de pouvoir procéder aux 
transactions de son choix sans nécessité l’approbation préalable du titulaire du compte. C’est donc une 
solution qui revêt une certaine forme de passivité pour le client, puisque l’intervention de ce dernier se 
limite à définir, avec son gestionnaire de compte, les grandes lignes stratégiques de son portefeuille, et à 
recevoir périodiquement (souvent de manière hebdomadaire) un rapport détaillé du gestionnaire quant à 
l’évolution de son compte. 

Gestion autonome 

Le service de gestion autonome de Exception Capital permet à chaque client de créer son propre 
portefeuille d’actifs, quel que soit son capital ou le montant de sa souscription, et d’en assurer la gestion de 
manière autonome, en bénéficiant de l’assistance d’un gestionnaire de compte dédié, dont l’étendue de 
l’assistance est assez vaste, depuis la simple information de marché, jusqu’à la recommandation très 
spécifique en matière de transaction. Le souscripteur garde un contrôle absolu de son portefeuille, et peut 
choisir de suivre, ou non, les recommandations de son gestionnaire de compte. Ce dernier peut adapter le 
service à la demande, et même bâtir une stratégie individuelle d’investissement propre au client, en 
fonction de son profil d’investisseur, de ses attentes, besoins, et aversions au risque. 
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