
Offres innovantes 100% garanties 

  

    

  

YUH est la filiale "Haute technologie de la finance moderne" de Swissquote Bank Europe, leader 

suisse dans le domaine des services financiers et du trading en ligne. La grande proximité avec notre 

clientèle nous a permis de se bâtir une solide réputation. 

  

Aujourd’hui, nos quelques 2.7 millions de clients bénéficient de solutions originales, smart et 

novatrices pour les aider à contrôler leurs finances.YUH sait anticiper les tendances et n’a pas peur 

du changement. Parce que finalement, tout le monde devrait avoir du plaisir à gérer son argent. 

  

Nous protégeons votre argent et vos placements: 

1. Nous sommes basés au Luxembourg, une place financière notée "AAA" réputée pour la 

protection des investisseurs. 

2. Vos actifs sont conservés en toute sécurité par le dépositaire et vos dépôts sont garantis 

jusqu'à 100'000 EUR . 

3.  Licence bancaire, surveillée par la CSSF, sous le contrôle de la Banque Centrale Européenne. 

  

  

A SAVOIR ! 

YUH, filiale de Swissquote Bank Europe, possède une licence bancaire et est supervisée par la CSSF 

(Commission de Surveillance du Secteur Financier), sous le contrôle de la Banque Centrale 

Européenne. 

  

  

4 raisons d'investir avec Yuh 

Fiabilité et sécurité 

  

   

Une suite de comptes pour atteindre vos objectifs d'investissement 

• Compte GFA : Gestion de Fortune Automatisée avec des algorithmes sophistiqués qui 

analysent des milliers de titres et génèrent des suggestions pour votre portefeuille idéal avec 

un capital garanti. 

• Placements securises sur mesure: Si vous préférez des offres sur mesure gérées par des 

experts,bénéficiez de solutions d'investissement automatiques à faible coût avec des options 

flexibles et proactives. 

  

Une tarification simple et transparente qui vous garantit un meilleur rendement 

• 11% de frais gestion uniquement sur les plus-values. 

• Pas d'investissement minimum pour les actions et l'ETF. 

• Aucun frais d'entrée ni de frais de sortie. 



  

Outils innovants et analyses gratuits pour prendre des décisions éclairées 

• Cours du marché en temps réel, rapports et analyses. 

• Recherche d'analyses premium. 

• Analyses techniques de Trading. 

  

Services personnalisés adaptés aux investisseurs internationaux, comme vous 

• Expertise internationale pour les expatriés. 

• Service multilingue basé au Luxembourg.  

  

Des placements sur mesure à vos besoins 

  

Nos placements sur mesure, de court à moyen terme, apparaissent comme les investissements 

propice pour diversifier votre patrimoine. 

  

YUH vous propose d'investir jusqu'à 1 000 000 Euros avec taux progressif et un capital garanti sans 

risque (Rendement net, prélèvement à la source, aucun frais d'entrée ni de sortie). 

  

  

Avantages: 

• Rémunération des plus avantageuses 

• Frais d'ouverture et fermeture de compte inclus 

• Impositions et frais de gestion compris 

• Disponibilité immédiate 

• Garantie totale de vos fonds à hauteur de 100.000 Euros par compte et par personne. 

• Suivi de votre placement avec un accès en ligne 24h/24 et 7j/7. 

  

Il est important de souligner que l'ouverture d'un compte auprès de notre banque n'aura aucune 

répercussion sur votre compte courant ou votre banque. 

  

Les placements garantis à taux fixe offrent plusieurs avantages rassurants puisque le rendement final 

est fixé dès le départ, peu importe le comportement des marchés financiers : votre capital et les 

intérêts sont garantis, et vous pouvez bénéficier de versements de revenus d'intérêts à intervalles 

réguliers. 

  

Jacques LEPINAUX 

Gestionnaire de patrimoine 

  

Mail: jacques.lepinaux@connectyuh-fr.com 

Téléphone: 01.48.27.11.53 

Horaire d'ouverture: Du Lundi au Vendredi de 9:30 à 18:30 

Adresse sociale: Chemin de la Crétaux 33, CH – 1196 Gland, Suisse 

Numéro d'enregistrement IDE: CHE-114.583.749 

 


