
Nous sommes une société de placement et de gestion de patrimoine indépendante qui o�re des solutions �nancières

sur mesure qui contribuent à protéger, à accroître et à améliorer la situation �nancière globale de nos clients. Le bien-

être de nos clients est notre première préoccupation et nous mettons tout en œuvre pour dépasser leurs attentes dans

tout ce que nous faisons.

QUI NOUS SOMMES

BIENVENUE CHEZ VUELEX

VUELEX
 

NAVIGUER AVEC CLAIRVOYANCE SUR LES MARCHÉS FINANCIERS AFIN D'OBTENIR DES

RÉSULTATS FRUCTUEUX POUR LES INVESTISSEURS ET LEURS FAMILLES.

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

PROPOS)

À PROPOS

 Accès client (https://www.vuelex.com/clientarea) Ouverture de compte (https://www.vuelex.com/openaccount/fr/)
Formulaires (https://www.vuelex.com/fr/formulaires)

(https://www.vuelex.com/fr/)

https://www.vuelex.com/fr/a-propos
https://www.vuelex.com/clientarea
https://www.vuelex.com/openaccount/fr/
https://www.vuelex.com/fr/formulaires
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PATRIMOINE

UNE SOLUTIONS FINANCIÈRE GLOBALE



En examinant l'ensemble de

votre situation �nancière, nous

pouvons cerner les domaines

qui nécessitent une attention

immédiate et ceux qui

nécessitent des ajustements

dans le futur.

VUE D’ENSEMBLE

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

APPROCHE-

GLOBALE)

PLUS D’INFORMATIONS



Donner à nos clients un

sentiment de sécurité en créant

des solutions globales sur

mesure pour réaliser vos

ambitions �nancières. 

GESTION DE

PATRIMOINE

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

DE-

PATRIMOINE)

PLUS D’INFORMATIONS

v

GESTION DES INVESTISSEMENTS

RÉALISER LES ASPIRATIONS INDIVIDUELLES AVEC DES SOLUTIONS SUR MESURE

https://www.vuelex.com/fr/une-approche-globale
https://www.vuelex.com/fr/gestion-de-patrimoine


Les services de gestion de placements 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. Nous savons que la situation et les objectifs de placement di�èrent d’un client à un autre, c'est pourquoi

nous fournissons uniquement des solutions personnalisées et sur mesure pour répondre aux besoins uniques de nos

clients.

Grâce à des stratégies et des instruments éprouvés et �ables ,nous o�rons à nos clients des résultats de

placement supérieurs à ceux du marché, à moyen et long terme.



NOTRE PHILOSOPHIE

Notre stratégie de répartition est centrée sur la combinaison d’opportunités de croissance à des instruments

défensifs, en accord avec le pro�l de risque convenu avec le client.



RÉPARTITION STRATÉGIQUE DES ACTIFS

Con�ez la prise de décision et la gestion quotidiennes de vos placements à des professionnels expérimentés, ce

qui vous donnera le temps de continuer à pro�ter de la vie. 



GESTION SOUS MANDAT

GESTION CONSEILLÉE

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

PHILOSOPHIE)

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

STRATEGIQUE-

DES-

ACTIFS)

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

SOUS-

MANDAT)

PLUS D’INFORMATIONS

PLUS D’INFORMATIONS

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.vuelex.com/fr/notre-philosophie
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Nous vous demanderons votre consentement avant d'apporter des modi�cations à vos placements. Vous avez

ainsi la possibilité de discuter de tout changement avant qu'il ne survienne, cela peut cependant causer des

retards et des occasions manquées.



Nous apprécions et valorisons la con�ance que nous accordent nos clients et nous ne la prenons pas à la légère. Chez

Vuelex, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour forger une relation à la fois durable et grati�ante sur le plan

�nancier, en o�rant un service personnalisé de haut niveau et des résultats supérieurs.

DEVENIR CLIENT

UN SERVICE ET UNE ASSISTANCE FIABLES ET ADAPTÉS AUX BESOINS

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

CONSEILLEE)

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.vuelex.com/fr/gestion-conseillee


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

CLIENT)

VUELEX

© Vuelex 2005 - 2020  
Politique de con�dentialité (https://www.vuelex.com/fr/politique-de-con�dentialite) | Clause de non responsabilité

(https://www.vuelex.com/fr/clause-de-non-responsabilite)

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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Actualités

Formulaires

https://www.vuelex.com/fr/actualites
https://www.vuelex.com/fr/formulaires

