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Les services de gestion des investissements de Vuelex recherchent, sélectionnent et négocient les instruments �nanciers les plus

adaptés à chaque client, tels que des actions, des obligations et des actifs alternatifs, en tenant compte des risques et des objectifs.

NOTRE APPROCHE

Chez Vuelex, nous croyons que nous avons beaucoup plus de chances de comprendre les besoins de nos

clients avec e�cacité et d'atteindre leurs objectifs �nanciers en travaillant étroitement avec eux. Une approche

collaborative permet de s'assurer que tous les clients sont pleinement au courant des derniers

développements réalisés en leur nom et de comprendre pourquoi les mesures sont prises.

 DES OBJECTIFS PARTAGÉS
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Permettre aux clients d'être étroitement associés à l'élaboration de la stratégie et au développement des

investissements qui sont e�ectués dans leurs portefeuilles est au cœur de nos services. En travaillant

ensemble, nous nous assurons que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et que les clients sont

pleinement conscients de toutes les activités de leur portefeuille.

 UNE APPROCHE COLLABORATIVE

Vuelex gère activement des portefeuilles �nanciers. Nous recherchons des titres qui se négocient à un cours

inférieur à leur valeur comptable et qui présentent un fort potentiel de croissance. Nous nous concentrons

assidûment sur la recherche de sociétés dont les actions vont à l’encontre sentiment général du marché, ou

dont les prix ont été évaluée de façon incohérentes comparé à leurs valeurs à long terme. Ces actifs sous-

évalués sont une mine d'or au potentiel inexploité dont nous pouvons tirer parti.

 RECHERCHE ACTIVE DU POTENTIEL SOUS-ÉVALUÉ

Nous essayons de ne pas suivre les tendances établies par les marchés, et qui poussent les investisseurs à

acheter et à vendre en suivant le troupeau, à moins qu'il y ait des raisons fondamentales de le faire. Lorsqu'une

telle tendance apparait, nous évaluons la situation d'un point de vue plus serein. Nous réagissons moins

émotionnellement et adoptons une perspective plus large de la situation avant de décider de notre propre

démarche. Nous utilisons cette stratégie depuis la création de l'entreprise. Elle nous est utile pour préserver la

valeur du patrimoine durement gagné par nos clients lorsque certains de nos peres ont subi des pertes

dévastatrices.

 UNE APPROCHE PLUS LARGE

NOUS REJOINDRE

UNE EXPÉRIENCE D'INVESTISSEMENT GRATIFIANTE





Prendre de temps d’écouter nos

clients n’est pas qu’un simple service.

En tant que partenaire dévoués à la

protection, l’entretien et la croissance

de votre patrimoine, c’est essentiel

a�n de vous comprendre et de vous

proposer les bons choix.
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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.
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Découvrez la solution à vos besoins en matière de gestion de
patrimoine
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VUELEX

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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