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À PROPOS
Au fil des années Vuelex Trading s'est développé pour devenir la société d'investissement et de gestion de fortune hautement 
réputée qu'elle est aujourd'hui. Basé en Asie, au centre de la population d'investisseurs privés connaissant la croissance la plus 
rapide au monde, nous sommes idéalement situés pour répondre aux besoins financiers de notre clientèle internationale.

Nos solutions financières sur mesure contribuent à protéger, à accroître et à améliorer la situation financière 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.

Nos solutions financières indépendantes et globales et nos solides capacités de gestion de placement produisent des rendements 
sains que les conditions du marché soient à la hausse ou à la baisse. Nous proposons des gestions de portefeuilles avec mandat et 
conseillés aux particuliers et aux familles qui désirent, soit développer leur patrimoine, soit obtenir un revenu stable de leurs actifs à 
court terme.

Nous croyons qu’établir des relations personnelles solides avec nos clients nous permet de profiter des bons moments et de 
travailler en étroite collaboration pour surmonter les obstacles présents sur la voie du succès. Les liens que nous créons avec nos 
clients reposent sur des bases solides de transparence, d'échange d'idées et de respect mutuel.



NOTRE APPROCHE
DES OBJECTIFS PARTAGÉS

Chez Vuelex Trading, nous croyons que nous avons beaucoup plus de chances de comprendre les besoins de nos clients avec 
efficacité et d'atteindre leurs objectifs financiers en travaillant étroitement avec eux. Une approche collaborative permet de s'assurer 
que tous les clients sont pleinement au courant des derniers développements réalisés en leur nom et de comprendre pourquoi les 
mesures sont prises.

UNE APPROCHE COLLABORATIVE

Permettre aux clients d'être étroitement associés à l'élaboration de la stratégie et au développement des investissements qui sont 
effectués dans leurs portefeuilles est au cœur de nos services. En travaillant ensemble, nous nous assurons que nous sommes tous 
sur la même longueur d'onde et que les clients sont pleinement conscients de toutes les activités de leur portefeuille.

RECHERCHE ACTIVE DU POTENTIEL SOUS-ÉVALUÉ

Vuelex Trading gère activement des portefeuilles financiers. Nous recherchons des titres qui se négocient à un cours inférieur à leur 
valeur comptable et qui présentent un fort potentiel de croissance. Nous nous concentrons assidûment sur la recherche de sociétés 
dont les actions vont à l’encontre sentiment général du marché, ou dont les prix ont été évaluée de façon incohérentes comparé à 
leurs valeurs à long terme. Ces actifs sous-évalués sont une mine d'or au potentiel inexploité dont nous pouvons tirer parti.



NOS PRINCIPES

LA FORCE MOTRICE ADÉQUATE

Le réussite ultime, que ce soit en affaires ou personnelle, est déterminée par les principes centraux qui la soutiennent. Lancer une 
entreprise sans avoir préalablement défini les bonnes fondations augmente le risque d’échec. En tant que société financière portant la 
responsabilité du bien-être financier de nos clients, nous avons veillé à ce que nos principes fondamentaux soient bien pensés dès le 
départ.

ÉVITER LE CONFLIT

Vuelex Trading 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 conflits 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 conflit d'intérêts, nous vous conseillerons en amont 
afin 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 financiers 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 reflètent 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 réfléchie 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 
financières régulières que nous effectuons.



Chez Vuelex Trading nous sommes soucieux de l’environnement qui nous entoure, que ce soit au travail ou sur notre lieu de 
vie. Notre engagement envers la collectivité et l'amélioration de la vie de ceux qui la constituent est l'une des valeurs 
fondamentales de notre entreprise.

Nous contribuons à améliorer la qualité de vie des individus dans de nombreux domaines, mais nous concentrons nos efforts 
dans quatre secteurs principaux :

• Éducation
• Santé
• Soutien à la collectivité
• Bien-être animal

Nos efforts ne se limitent pas au monde de l'entreprise ; durant leur temps libre, nos employés font également don de leurs 
initiatives, de leurs compétences et de leur argent durement gagné à des causes nobles. Leur enthousiasme et leur 
dynamisme nous incitent à en faire plus.

NOTRE ENGAGEMENT DANS LA COLLECTIVITÉ



PATRIMOINE

Pour la majorité des gens, construire un patrimoine est un processus qui exige de nombreuses années de dur labeur. Au 
cours de cette période, les plus prévoyants et les plus avisés investiront une partie de leurs revenus dans un type 
d’investissement auprès d'une banque ou d'une autre société financière. Il peut s'agir d'un compte d'épargne ordinaire, d'un 
placement collectif ou peut-être d'un régime de retraite qui, avec le temps, prend de la valeur en raison des intérêts, de la 
croissance ou du profit. Quelle que soit la voie choisie, l'objectif est toujours de bâtir un patrimoine pour l'avenir.

Chez Vuelex Trading, nous ajoutons un atout précieux au processus de création de richesse en offrant à nos clients la 
possibilité de participer à la croissance de la valeur d’entreprises, qu’elles soient nouvelles ou établies, par des 
investissements prudents sur les marchés financiers. Bien entendu, l'investissement n'est qu'une partie des nombreux 
services de gestion de patrimoine que nous offrons chez Vuelex Trading, pour assurer une sécurité financière.

Le processus de création de richesse ne doit pas nécessairement s'accompagner d'un risque élevé de perte en capital, surtout 
si l'horizon temporel est suffisamment long. Malgré les récits urbains qui affirment le contraire, les fortunes qui se font du 
jour au lendemain sont extrêmement rares, et lorsqu'elles se produisent, le facteur chance y est pour beaucoup.



DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES POUR DES OBJECTIFS INDIVIDUELS

Les services de gestion des investissements de Vuelex Trading sont distincts de notre département de gestion du patrimoine, 
ils se concentrent intégralement sur la sélection et la négociation d'actions et d'autres instruments financiers.

Chaque portefeuille est construit sur mesure, selon une approche personnalisée et en tenant compte du fait que chaque client 
a des aspirations et des objectifs distincts et uniques.

Pour atténuer davantage les risques, nous veillons à ce que nos portefeuilles soient diversifiés en fonction des catégories 
d'actifs, des secteurs, des industries et des emplacements géographiques. De la sorte, si une région subit un ralentissement, la 
reprise probable qui en résultera dans une autres régions devrait minimiser ou même neutraliser les pertes.

Vuelex Trading offre deux options de gestion de portefeuille, au choix. Pour les clients qui n'ont ni le temps, ni l'expérience, ni 
l'envie de consacrer l'attention et les efforts nécessaires pour surveiller et gérer eux-mêmes leurs placements, nous avons la 
gestion sous mandat. Cela permet à Vuelex Trading d’avoir la liberté de prendre des décisions d'investissement en votre nom. 
Le tout en suivant des directives préétablies selon vos objectifs et votre attitude face au risque. Vous bénéficiez ainsi au bon 
moment de toute la puissance de nos recherches et analyses.

Pour les clients avec plus d'expérience et de connaissances des marchés financiers, nous proposons la gestion conseillée. Le 
gestionnaire de compte cherche votre consentement avant de procéder à des achats ou à des transactions en votre nom.

GESTION DES INVESTISSEMENTS



CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS

En tant que client de Vuelex Trading, vous êtes en droit d’attendre un niveau de service d’exception et toute notre attention. Nous 
nous fixons des standards élevés en matière de prestation de services, et afin de maintenir cette exigence, nous avons mis en place une 
charte client nous permettant de mesurer et d’évaluer notre service. Nous apprécions la confiance que vous nous accordez en 
devenant client et nous faisons tout notre possible pour le démontrer à chaque fois que nous communiquons.

• Nous répondons à tous les appels, aux questions et aux requêtes dans les deux jours ouvrables.
• Toutes les informations personnelles sont traitées dans la plus stricte confidentialité.
• Toutes nos communications sont franches, claires et transparentes.
• Nous essayons de communiquer dans des termes clairs, sans jargon.
• Vous recevrez toute notre attention à chaque instant.

DEVENIR CLIENT

Pour devenir client de Vuelex Trading, rien plus simple. Nous sommes fermement convaincus qu'il est important d'entretenir des 
relations durables avec nos clients.



INVESTISSEMENTS RESPONSABLES

Que vous soyez motivé par des idéaux personnels, commerciaux ou moraux, que vous cherchiez à minimiser des risques 
potentiels ou à vous conformer aux règlements, notre approche de l’investissement est responsable et tient compte de vos 
intérêts. Une compréhension approfondie des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernementaux) et un 
processus rigoureux sont essentiels à l'investissement responsable. Nous croyons que le respect de ces principes peut se 
traduire par un bon rendement des investissements et permettre d'atteindre les objectifs financiers à long terme.

Pour nous, l'investissement responsable est un investissement éclairé centré autour :

• Des critères ESG : ils affectent le cours des actions. Ces critères peuvent varier selon l'entreprise, le secteur et 
l'emplacement, et leur importance peut changer avec le temps.
• Une compréhension avisée : nous comprenons bien la façon dont les critères ESG affectent les cours boursiers. Cela 
ajoute de la valeur à un processus d'investissement judicieux.
• Intégration des critères ESG : intégrer les critères ESG dans la culture et les processus d'entreprise augmente les chances 
de succès d'un investissement sur une longue période.
• Propriété active : Le fait d'être actif dans la propriété d'actions est un moyen de promouvoir de meilleurs résultats 
d'investissement.

L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE



Contactez-nous

Cette brochure est destinée uniquement à des fins de marketing. Vuelex Trading, ses sociétés affiliées ou ses employés ne donnent aucune 
garantie et n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des renseignements fournis. La présente brochure n'a 

pas pour but de constituer une offre, une sollicitation d'offre ni une recommandation de négocier des titres ou d'autres instruments 
financiers ou d'utiliser un service.

Advisory Branch
Guotong Building, Binhe Avenue, Futian District, Shenzhen, 518048 China

Administration Office
Pacific Marks Nishi Umeda, 2-6-20 Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

Registered Office
Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512, Japan

Website 
www.vuelex.com

Email
info@vuelex.com 
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