
CONNAISSANCES

Comment  puis-je  combler  l’écart  d’information  entre  ma  banque  et  moi?

NOTRE  APPROCHE Pour  vous,  en  tant  qu'investisseur,  il  est  souvent  difficile  d'évaluer  toute  
l’information  et  les  propositions  fournies  par  votre  banque.  A  quoi  prêter  
attention  dans  une  proposition  d'investissement?  Comment  être  certain  que  
vos  frais  ne  sont  pas  trop  élevés?  Et  bien  plus.  Voici  comment  nous  vous  
offrons  le  soutien  nécessaire:

• Deuxième  avis: Vous  avez  accès  à  un  expert  dédié  pour  un  deuxième  avis  
indépendant  sur  les  questions  relatives  à  la  gestion  de  votre  patrimoine.

• Information: Vous  recevez  notre  publication  mensuelle,  des  alertes  de  
recherche  et  des  analyses.  Ceux-ci  contiennent  des  informations-clés  vous  
aidant  à  surveiller  efficacement  le  succès  de  vos  portefeuilles.

• Éducation:  Une  variété  d'événements  (réunions  d’investisseurs,  
discussions  trimestrielles,  séminaires,  etc.)  vous  permettent  d’acquérir  des  
connaissances  précieuses.  Nous  pouvons  aussi  créer  un  plan  individuel  de  
formation  pour  vous  et  votre  famille.  

Une  documentation  détaillée  peut  être  
commandée  ci-dessous:

info@zwei-we.ch +41-43-299  22  22

LES  FAITS  ET  LES  
CHIFFRES

VOTRE  
PRÉOCCUPATION

VOTRE  AVANTAGE TARIFVous  êtes  bien  équipés  pour  prendre  les  bonnes  décisions  et  éviter  les  
erreurs  les  plus  fréquentes  dans  le  domaine  des  placements.

En  fonction  de  l’ampleur  de  la  
tache ou  avec  un  abonnement  
annuel  ‘ZWEI-insights’  (400  CHF)

DEMANDEZ  PLUS  
D’INFORMATION

Les  structures  tarifaires  en  gestion  de  
fortune  sont  complexes.  Nous  en  
différencions  sept  couches  – la  vaste  
majorité  des  investisseurs  n’en  connaît  
que  quelques  unes.
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Données

Les  investisseurs  ne  reçoivent  pas  de  
données  de  référence  neutres  de  la  
part  de  leur  gérant  de  fortune  et  sont  
par  conséquent  incapables  de  bien  
évaluer  leur  portefeuille.

Des  gens  passent  plus  de  temps  pour  
choisir  leur  nouvel  aspirateur  que  pour  
trouver  la  bonne  solution  de  gestion  de  
leur  fortune.
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