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Que vous soyez motivé par des idéaux personnels, commerciaux ou moraux, que vous cherchiez à minimiser des risques potentiels

ou à vous conformer aux règlements, notre approche de l’investissement est responsable et tient compte de vos intérêts.

GESTION DES INVESTISSEMENTS

DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES POUR DES OBJECTIFS INDIVIDUELS

Les services de gestion des investissements de Vuelex sont distincts de notre département de gestion du patrimoine, ils

se concentrent intégralement sur la sélection et la négociation d'actions et d'autres instruments �nanciers.

Chaque portefeuille est construit sur mesure, selon une approche personnalisée et en tenant compte du fait que chaque

client a des aspirations et des objectifs distincts et uniques.

Vuelex suit une philosophie d'investissement rigoureuse dans la plupart des cas, ce qui permet d'éviter les placements à

risques excessivement élevés et de favoriser les placements plus conventionnels qui ont de bons volumes de

négociation, un bon potentiel commercial et une bonne liquidité.
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Pour atténuer davantage les risques, nous veillons à ce que nos portefeuilles soient diversi�és en fonction des

catégories d'actifs, des secteurs, des industries et des emplacements géographiques. De la sorte, si une région subit un

ralentissement, la reprise probable qui en résultera dans une autres régions devrait minimiser ou même neutraliser les

pertes.

Vuelex o�re deux options de gestion de portefeuille, au choix. Pour les clients qui n'ont ni le temps, ni l'expérience, ni

l'envie de consacrer l'attention et les e�orts nécessaires pour surveiller et gérer eux-mêmes leurs placements, nous

avons la gestion sous mandat. Cela permet à Vuelex d’avoir la liberté de prendre des décisions d'investissement en votre

nom. Le tout en suivant des directives préétablies selon vos objectifs et votre attitude face au risque. Vous béné�ciez

ainsi au bon moment de toute la puissance de nos recherches et analyses.

Pour les clients avec plus d'expérience et de connaissances des marchés �nanciers, nous proposons la gestion

conseillée. Le gestionnaire de compte cherche votre consentement avant de procéder à des achats ou à des

transactions en votre nom.



En faisant partie de la famille Vuelex il est facile de devenir un client privilégié. Nos professionnels chevronnés sont à

votre disposition pour discuter de votre situation personnelle et élaborer avec vous un plan adapté à vos besoins

�nanciers. Contactez-nous par courriel ou appelez-nous dès aujourd'hui pour faire le premier pas vers la réalisation de

vos objectifs �nanciers.

DEVENIR UN CLIENT PRIVILÉGIÉ
RÉALISER VOTRE POTENTIEL FINANCIER
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Le futur nous o�re des opportunités qui nous inspirent, nous motivent à maximiser le potentiel exploitable et à

construire un avenir meilleur pour nos clients.
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