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Reconnue et fiable – en Suisse et
dans le monde
La Banque J. Safra Sarasin est une grande banque privée suisse qui, du fait
de ses longues années d’expérience,
mise résolument sur la durabilité en
tant qu’élément essentiel de sa philosophie d’entreprise. Avec une qualité
et une compétence de première classe,
elle encadre, en tant que conseillère en
placements et gestionnaire de fortune,
des clients privés et institutionnels. En
Suisse, la banque est représentée sur
les sites de Bâle (siège social), Berne,
Genève, Lugano, Lucerne et Zurich. Le
groupe J. Safra Sarasin est présent sur
30 sites en Europe, en Asie, au MoyenOrient et en Amérique Latine.

La gestion de fortune – l’une de
nos compétences clés
La Banque J. Safra Sarasin SA est spécialisée dans la gestion de portefeuilles
de clients sur plusieurs générations.
De nombreux clients nationaux et internationaux font appel à notre expertise de la gestion de portefeuilles
pour l’investissement professionnel de
leurs actifs. Grâce à notre contact étroit

avec nos clients et acteurs du marché,
nous sommes toujours à l’écoute de
l’époque. Ceci est rendu possible par
notre structure d’organisation interne,
des voies hiérarchiques courtes et les
alliances étroites que nous entretenons
avec tous nos partenaires commerciaux.
En confiant un mandat de gestion de
fortune, vous déléguez les décisions
de placement aux spécialistes de la
Banque J. Safra Sarasin.

Professionnalisme et orientation
clientèle: à grande comme à petite
échelle
Les décisions de placement se basent
sur les évaluations complètes et à
l’écoute du marché d’une équipe de recherche interdisciplinaire, issue des domaines techniques de l’analyse durable,
macroéconomique, fondamentale ainsi
que technique. Vos recommandations
sont mises en œuvre dans le souci de
vos besoins et en toute transparence
par les professionnels des placements
de la Banque J. Safra Sarasin.
Quiconque choisit J. Safra Sarasin, opte
pour une gestion de fortune durable,
professionnelle et orientée solutions
au plus haut niveau.

Multimanager-Stratégies zweiplus®
Notre philosophie de placement

Nos longues années d’une expérience très vaste de la gestion de fortune active et durable
constituent une valeur ajoutée déterminante pour nos clients.

Nos équipes de recherche interdisciplinaires font en sorte que nos décisions de placement
puissent toujours se fonder sur des recommandations à l’écoute du marché et durables.

Afin que nous puissions mettre à profit les meilleures chances de placements pour nos clients,
nous tenons compte, lors de nos décisions de placement, d’une large gamme de classes d’actifs.

Nos décisions de placement objectives et notre approche active de la gestion de fortune veillent à ce qu’à tout moment, seuls se trouvent dans les dépôts de nos clients les produits qui
correspondent le mieux à ses besoins et à son profil de risque.
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La Banque J. Safra Sarasin a derrière elle une longue
tradition de gestion de fortune et de conseil en
placements. Des facteurs de succès décisifs pour
une gestion de fortune personnalisée sont le savoirfaire très vaste de nos collaboratrices et collaborateurs et l’utilisation efficace de produits et concepts
de placements efficaces.

