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Faites appel à un bureau de gestion de patrimoine pour centraliser vos a�aires �nancières et préserver, protéger et accroître le

patrimoine de votre famille au �l des générations.

L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

INVESTISSEMENTS RESPONSABLES

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. Une compréhension approfondie des critères ESG (environnementaux, sociaux et

gouvernementaux) et un processus rigoureux sont essentiels à l'investissement responsable. Nous croyons que le

respect de ces principes peut se traduire par un bon rendement des investissements et permettre d'atteindre les

objectifs �nanciers à long terme.

Pour nous, l'investissement responsable est un investissement éclairé centré autour :

Des critères ESG : ils a�ectent le cours des actions. Ces critères peuvent varier selon l'entreprise, le secteur et
l'emplacement, et leur importance peut changer avec le temps.

Une compréhension avisée : nous comprenons bien la façon dont les critères ESG a�ectent les cours boursiers. Cela
ajoute de la valeur à un processus d'investissement judicieux.
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 Intégration des critères ESG : intégrer les critères ESG dans la culture et les processus d'entreprise augmente les
chances de succès d'un investissement sur une longue période.

 Propriété active : Le fait d'être actif dans la propriété d'actions est un moyen de promouvoir de meilleurs résultats
d'investissement.

SOLUTIONS

Nous croyons qu'investir de façon responsable tout en générant des rendements sains n'est pas une idée contradictoire.

Une approche �nancière responsable met tout en œuvre pour o�rir la bonne exposition sans menacer les pro�ts. Nous

intégrons l'investissement responsable à notre gestion de placements et à nos services de gestion de portefeuille, tant

sous mandat que conseillée.

MONTRER L’EXEMPLE

Nous avons déjà intégré les pratiques durables que nous promouvons auprès des entreprises dans lesquelles nous

investissons. Nous sommes impliqués dans de nombreuses associations industrielles et soutenons pleinement les

principes pour l'investissement responsable (PRI) soutenus par l'ONU. En utilisant notre pouvoir de vote en tant

qu'investisseurs actifs, nous pouvons promouvoir et engager davantage les entreprises sur des sujets qui nous tiennent

à cœur, dont la conviction que les critères ESG font partie du processus de création de valeur d'une action.



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 qui

composent les portefeuilles que nous gérons.

GESTION DES INVESTISSEMENTS

RÉALISER VOS OBJECTIFS FINANCIERS

Découvrez la solution à vos besoins en matière de gestion de
patrimoine
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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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