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Notre entreprise

Des solutions sur mesure

Vous pouvez compter sur nos plus de
50 ans d’expérience et d’engagement.
Faites confiance à notre engagement
sans compromis pour des résultats de
première classe et à notre solidité et
notre stabilité financière. Nous vous
assistons à notre siège principal de
Zurich ainsi que dans nos agences
locales d’Abu Dhabi, Dubaï, Londres et
Luxembourg. Préparez-vous à l’«Agile
Private Banking». Profitez de l’alliance
unique entre compétence personnelle
et intelligence numérique.

Vos besoins individuels et personnels
sont au cœur du conseil en patrimoine.
Nos experts en patrimoine s’engagent
à proposer des solutions sur mesure, au contenu de première classe, et
indépendantes. Celles-ci sont adaptées au mieux à toutes les conditions
cadres comme l’horizon de placement,
la taille du patrimoine, la propension et
l’aptitude au risque ainsi que les changements permanents des conditions du
marché.

Multimanager-Stratégies zweiplus®
Notre philosophie de placements

Nous créons, pour nos clients exigeants, une valeur ajoutée en accordant une grande
importance aux quatre actions suivantes:

1. Gestion active
Sur la base de nos anticipations des marchés, nous fixons les pondérations de chacune des
classes d’actifs.

2. Sélection des gestionnaires
Grâce à notre processus de sélection, nous sommes en mesure d’investir dans les meilleurs
gestionnaires pour les thèmes de placement respectifs.

3. Elargissement de l’horizon
Compte tenu de l’identification de nouvelles tendances de placements, nous recherchons les
gagnants de l’avenir pour votre gestion de fortune.

4. Gestion des risques
Par une surveillance continuelle des placements de fortune et un ajustement conforme aux
besoins, nous identifions et minimisons les risques.

«De nouveaux horizons en matière de placements et une
gestion active constituent l’essence de notre philosophie
de l’investissement.»
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