
Les informations réglementaires

Informations réglementaires

Politique de confidentialité

Supports d’investissement

IWB-GROUPE

Qui sommes nous

Investissements durables

Solutions d’investissement

Contactez-nous

IWB GROUPE 

Siège social : 

DAM 5-7 1012 JS

AMSTERDAM 

PAYS-BAS

Tel: + 33 (0)9 71 07 82 56

Email: contact@iwb-groupe.com

IWB-GROUPE est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

sous l’identifiant REGAFI 13373

Notre mission : augmenter et
protéger vos actifs

Gestion d'actifs et services de
conseil

N otre objectif est de créer un centre d’excellence en gestion d’actifs et en
services de conseil pour les clients privés et institutionnels.
Nous avons œuvré plus de 20 ans pour obtenir notre expertise. Notre

communauté d’investisseur au sein de IWB-GROUPE connaît aujourd’hui une
forte croissance. Notre mission est de permettre l’augmentation de la valeur des
actifs qui nous sont confiés et leurs protections.
Nous y parvenons par la cohérence de notre méthode, par l’étude, par la
transparence et par la qualité de notre processus d’investissement.
En tant qu’entité indépendante, nous avons des liens internationaux solides
avec certains des investisseurs les plus prospères du monde afin de saisir les
meilleures opportunités d’investissement.

Nous offrons des fonds à haute valeur ajoutée, gérés avec une méthode simple,
intelligente et transparente.

NOS STRATÉGIES

Viser
Notre but est de générer des

idées d'investissement

indépendantes.

Evaluer
Avant tout investissement,

nous évaluons la valeur des

sociétés.

Rencontrer
Pour évaluer une entreprise

économiquement, nous

rencontrons la direction.

Acheter
Les actions sont achetés

lorsque leurs cours sont bien

inférieurs à leurs valeurs.

Vérifier
Un soin particulier à la gestion

du risque vous est accordé

quotidiennement.

QU’EST-CE QUE L’INVESTISSEMENT DE VALEUR?

L’investissement de valeur est une stratégie qui consiste à sélectionner des actions qui se négocient à un prix

inférieur de leur valeur intrinsèque ou comptable. Les investisseurs « valeur » dénichent activement des

actions qui sont sous estimées par les marchés financiers.  Ils pensent que les marchés réagissent de manière

excessive aux bonnes et aux mauvaises nouvelles, entraînant des mouvements de cours des actions qui ne

correspondent pas aux fondamentaux long terme, de l’entreprise. La réaction excessive offre une opportunité

de profit bien réels.

APPROCHE DE LA VALEUR: LES AVANTAGES

L’approche de la valeur est une stratégie active qui génère des idées d’investissement indépendantes. Cela

signifie que les investisseurs ne peuvent investir que dans des entreprises qu’ils connaissent bien et offrent

une large marge de sécurité pour leur investissement. Une baisse des cours des actions est, le plus souvent,

l’occasion de les acheter à moindre coût et de s’assurer des rendements plus élevés.
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