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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.
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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.

PATRIMOINE

Pour la majorité des gens, construire un patrimoine est un processus qui exige de nombreuses années de dur labeur. Au

cours de cette période, les plus prévoyants et les plus avisés investiront une partie de leurs revenus dans un type

d'investissement auprès d'une banque ou d'une autre société �nancière. Il peut s'agir d'un compte d'épargne ordinaire,

d'un placement collectif ou peut-être d'un régime de retraite qui, avec le temps, prend de la valeur en raison des

intérêts, de la croissance ou du pro�t. Quelle que soit la voie choisie, l'objectif est toujours de bâtir un patrimoine pour

l'avenir.

Chez Vuelex, nous ajoutons un atout précieux au processus de création de richesse en o�rant à nos clients la possibilité

de participer à la croissance de la valeur d’entreprises, qu’elles soient nouvelles ou établies, par des investissements

prudents sur les marchés �nanciers. Bien entendu, l'investissement n'est qu'une partie des nombreux services de

gestion de patrimoine que nous o�rons chez Vuelex, pour assurer une sécurité �nancière.

Le processus de création de richesse ne doit pas nécessairement s'accompagner d'un risque élevé de perte en capital,

surtout si l'horizon temporel est su�samment long. Malgré les récits urbains qui a�rment le contraire, les fortunes qui

se font du jour au lendemain sont extrêmement rares, et lorsqu'elles se produisent, le facteur chance y est pour

CONSTRUIRE VOTRE PATRIMOINE

(HTTPS://WWW.VUELEX.COM/FR/INVESTISSEMENTS-

RESPONSABLES)

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.vuelex.com/fr/investissements-responsables


beaucoup.

Les services de conseil en gestion de patrimoine de Vuelex sont conçus pour tenir compte de tous les aspects de

votre situation �nancière globale.



UNE VISION UNIVERSELLE

Vuelex vous donne, à vous et votre famille, un sentiment de sécurité en créant des solutions globales conçues sur

mesure pour réaliser vos ambitions �nancières.



GESTION DE PATRIMOINE

La plani�cation successorale permet, le moment venu, de transférer votre patrimoine à vos béné�ciaires en

accord avec vos souhaits.



PLANIFICATION SUCCESSORALE

Adoptez une approche multigénérationnelle au service du bien-être �nancier de votre famille pour protéger,

développer et accroitre votre patrimoine au �l des générations.
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NOUS REJOINDRE

RÉALISER VOTRE POTENTIEL FINANCIER



Notre approche de l’investissement

est responsable et tient compte de

vos intérêts, 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.
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En tant que client de Vuelex, vous

êtes en droit d’attendre un niveau de

service d’exception et toute notre

attention. Nous nous �xons des

standards élevés en matière de

prestation de services.
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VUELEX

© Vuelex 2005 - 2020  
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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.

PLAN DU SITE

À propos

Patrimoine

Gestion des investissements

Nous rejoindre

Nous contacter

ESPACE CLIENT

Accès client

Ouverture de compte

Actualités

Formulaires

https://www.vuelex.com/fr/politique-de-confidentialite
https://www.vuelex.com/fr/clause-de-non-responsabilite
https://www.vuelex.com/fr/a-propos
https://www.vuelex.com/fr/patrimoine
https://www.vuelex.com/fr/gestion-des-investissements
https://www.vuelex.com/fr/nous-rejoindre
https://www.vuelex.com/fr/nous-contacter
https://www.vuelex.com/clientarea/fr/
https://www.vuelex.com/openaccount/fr/
https://www.vuelex.com/fr/actualites
https://www.vuelex.com/fr/formulaires

