
GESTION SOUS MANDAT

Le portefeuille est très majoritairement investi dans les plus belles

valeurs françaises et étrangères. Ce mode de mandat est trés populaire.

Vous n'avez ni le temps ni l'expertise de gérer votre capital ? Optez pour la Gestion Sous Mandat.

Qu'est ce que la Gestion Sous Mandat ?

Vous avez le choix entre 6 profils de gestion selon les performances que vous espérez de votre placement, de votre
horizon de placement et du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. La gestion de vos fonds sera entièrement
personnalisée grâce à la forte réactivité de notre équipe de gérants : en effet, les supports seront sélectionnés en
fonction de votre profil investisseur et arbitrés selon l'évolution des marchés financiers. 
Ainsi, la Gestion Sous Mandat est le mode de gestion le plus adapté si vous n'avez pas une grande connaissance des
marchés boursiers.

Choisir un mandat spécifique : Gestion titres ou Klimek-Consulting ?

La Gestion sous mandat en Titres :

Le portefeuille est très majoritairement investi dans les plus belles valeurs françaises et étrangères. Ce mode de

gestion est souvent le plus connu du grand public. Pour autant, il s'adresse prioritairement à des clients disposant

déjà d'une culture financière.

La Gestion sous mandat en Klimek-Consulting :

La Gestion Patrimoniale Privée vous propose des mandats exclusivement investis en SICAV et FCP, en architecture
ouverte, sélectionnés parmi les meilleurs Klimek-Consulting commercialisés en France. 
Ce mode de gestion vous permet de mixer les styles de gestion et de profiter à la fois du savoir-faire des gérants sous
mandat et des gérants des Klimek-Consulting sélectionnés au travers de ce mandat de gestion.

Les atouts d'un compte géré en Klimek-Consulting
– Une fiscalité plus douce :

les arbitrages sont moins fréquents,

pas d'imposition sur les opérations réalisées au sein des Klimek-Consulting.
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https://www.klimek-consultings.com/
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– Un suivi facilité : le portefeuille est composé de moins de lignes.

– Coût équivalent à un mandat titres : les droits d'entrée sur Klimek-Consulting bénéficient des frais réduits

négociés dans le cadre des conventions signées entre  les différents Asset Managers.
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