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AU SERVICE DE NOS CLIENTS

NOS PRINCIPES



LA FORCE MOTRICE ADÉQUATE
Le réussite ultime, que ce soit en a aires ou personnelle, est déterminée par les principes centraux qui la
soutiennent. Lancer une entreprise sans avoir préalablement dé ni les bonnes fondations augmente le risque
d’échec. En tant que société nancière portant la responsabilité du bien-être nancier de nos clients, nous
avons veillé à ce que nos principes fondamentaux soient bien pensés dès le départ.



ÉVITER LE CONFLIT
Vuelex repose sur des principes essentiels d'honnêteté, d'équité, d'intégrité, d'ouverture d’esprit et de
professionnalisme. Nous allons au-delà des attentes pour nous assurer que notre conduite est transparente et
évite les con its d'intérêts. Nous avons mis en place des procédures pour nous assurer que toutes nos
interactions avec vous sont entièrement enregistrées dès le début.
Si, par hasard, nous nous trouvons dans une situation où il pourrait y avoir un con it d'intérêts, nous vous
conseillerons en amont a n de mettre en œuvre les mesures appropriées pour l'atténuer.



LE CLIENT PASSE TOUJOURS EN PREMIER
Certains de nos collègues adoptent une façon de travailler telle que générer des revenus pour leur entreprise
est un moteur plus puissant, ou presque, que la responsabilité d'atteindre les buts et les objectifs nanciers de
leurs clients. Heureusement, le nombre d'entreprises qui opèrent de cette façon est en déclin. Nous travaillons
en toute transparence, en veillant à ce que vos objectifs soient notre première et unique préoccupation.



UNE APPROCHE RIGOUREUSE
Le professionnalisme et l'intégrité qui se re ètent dans la prestation de nos services sont à la base de notre
propre succès et de celui de nos clients. Nous suivons une approche rigoureuse qui évite les comportements
individualistes en adoptant une méthodologie impassible, délibérée et ré échie dans tout ce que nous faisons.
Cette approche est appliquée dès la phase initiale de collecte d'informations et de construction du portefeuille,
jusqu'aux transactions nancières régulières que nous e ectuons.

DES SERVICES FINANCIERS SUR MESURE

GESTION DES INVESTISSEMENTS





NOTRE PHILOSOPHIE

RÉPARTITION
STRATÉGIQUE DES ACTIFS

Nous obtenons pour nos clients des
résultats de placement supérieurs à

Notre stratégie de répartition est

ceux du marché à moyen et à long

centrée sur la combinaison

terme, grâce à des stratégies et des

d’opportunités de croissance à des

instruments éprouvés et ables.

instruments défensifs, en accord
avec le pro l de risque convenu avec
le client.
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Découvrez la solution à vos besoins en matière de gestion de
patrimoine

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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