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Vos Besoins

Gestion des avoirs patrimoniaux
· Quel rendement attendre de mes placements au vu de ma situation personnelle ?

· Comment placer mon épargne tout en satisfaisant mes besoins de liquidités ?

Immobilier
· Est-il préférable d’acheter ou de louer un bien immobilier ?

· Comment augmenter la rentabilité de mes investissements ? 

Retraite
· Quel est le montant dont je dois disposer au moment de ma retraite ?

· Comment couvrir les risques qui peuvent affecter mon patrimoine ? 

Famille
· Comment assurer la gestion des affaires familiales ?

· Qui peut centraliser et gérer mes différents comptes ? 

Fiscalité
· Comment minimiser ma charge fiscale tant nationale qu'internationale ?

· Puis-je changer de domicile fiscal et comment ? 

Assurance
· Faut-il souscrire une assurance-vie ? laquelle ?

· Comment mieux gérer mon portefeuille d’assurances ? 

Transmission de patrimoine
· Quels sont les intruments de transmission adaptés à ma situation ?

· Comment transmettre mon patrimoine ou mon entreprise selon mes propres volontés ? 



Nos Réponses
La gestion de la sphère privée se base

sur des principes de bon sens:

■ Connaissance approfondie de ses besoins.

■ Connaissance de ses aspirations.

■ Cohérence entre ses besoins et ses aspirations.

■ Avoir toujours de la liquidité lorsqu'on en a besoin.

■ Placer ses avoirs en tenant compte de ses

contraintes de liquidité, de son horizon temps

de placement, et du rendement permettant

d'assurer son train de vie ou sa succession.

Nos Remarques
En finance, il existe une loi universelle: 

“au moment où l’on a besoin d’argent, 

ce n’est jamais le bon moment pour vendre!”

Ignorer ce besoin de liquidité dans la gestion de 

patrimoine fait courir un risque de perte inutile.

Il n'existe toutefois pas de placement miracle 

mais seulement des placements cohérents.

La gestion patrimoniale vous permet 

d’augmenter votre pouvoir d'achat 

présent et futur en minimisant 

vos risques de pertes.

3



Une bonne gestion de patrimoine 
fait intervenir différents acteurs, 
différentes compétences.

L’intérêt de chacun de ces 
acteurs n’est pas 
forcément celui du client...!

Comment être sûr que tous 
les professionnels agissent 
dans l’intérêt du client ?

Une seule solution:
la séparation des 
pouvoirs qui assure 
l’indépendance 
des décisions 
prises et le 
contrôle mutuel.

Ainsi, chacun joue son rôle:

le conseiller/gestionnaire
effectue sa gestion sous le 
contrôle de la banque ou de la 
companie d’assurance et ce, 
sans avoir directement accès 
aux montants déposés.

la banque ou la compagnie 
d’assurance
se porte garante vis-à-vis du client 
des sommes déposées en 
contrôlant l’activité du 
gestionnaire mais sans être tentée 
de proposer ses propres produits maison.

...  tout ceci au plus grand profit du client

Notre Indépendance
au Service du Client
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Nous vous offrons les compétences les plus larges dans tous les domaines indis-
pensables à la gestion d’un patrimoine.

Nos Compétences

assureurbanquier

gestionnaire

fiscalisteavocat

Des besoins multiples impliquent des connaissances multiples pour pouvoir
apporter des réponses appropriées et cohérentes.
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Notre Méthode
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AUDIT PATRIMONIAL GLOBAL

BILAN

Planification Financière On & Off Shore

 Flux Financiers à Terme

 Optimisation Fiscale

 Retraite

 Succession

permettant de déterminer

Capacité / Besoins Financiers à Terme

Besoins de Liquidité

Horizon de Temps de Placement

Acceptabilité de Fluctuation

Taux de Rendement Minimum

Politique de Placement

 Stratégie d’Allocation d’Actifs

 Tactique (dont couverture)

SUIVI ET CONTROLE DE GESTION



Notre Philosophie

La transparence, tant 
dans notre fonctionnement
que dans nos méthodes.

La neutralité et l’absence 
de conflits d’intérêts.

Les techniques de gestion
destinées aux professionnels 
(de type institutionnel) 
appliquées, enfin,
aux particuliers.

La cohérence du service offert 
grâce au conseil global
(planification patrimoniale).

La flexibilité et l’adaptation 
des solutions aux 
cas particuliers.

Le contrôle des 
mandats et de
l’exécution 
des opérations.
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S a v o i r  f a i r e

d a n s  l ’ i n d é p e n d a n c e

e t  l a  d i s c r é t i o n

donanubis
Texte tapé à la machine

donanubis
Texte tapé à la machine

donanubis
Texte tapé à la machine

donanubis
Texte tapé à la machine

donanubis
Texte tapé à la machine




