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Tout ce dont vous avez
besoin pour un bon
bilan de fin d'année
Benchmark/indice performance (1.1.2018-30.11.2018, net de frais)
CHF Équilibré
-1.8%

Évaluation de
votre portefeuille

Quel est le rendement de votre gestionnaire d’actifs ? Quels sont les
risques encourus ? Combien coûte la structure de coûts en comparaison
des autres prestataires ? Avec une évaluation de portefeuille, nous vous
proposons une analyse indépendante pour vous et nous la discutons
avec vous.

Commandez votre rapport de référence: ici

Supervision de
stratégie

Dans quelle mesure votre stratégie de placement est-elle conforme aux
exigences et à l'environnement de marché actuel ? Nous préparerons
un examen de votre stratégie et en discuterons avec vous.

Commandez votre rapport de supervision de stratégie: ici

Examen des coûts

Quand avez-vous parlé à votre gestionnaire d'actifs pour la dernière fois
des coûts engendrés par votre portefeuille? Il est clair que les niveaux
des frais ont changé. Nous vous aidons à aligner votre structure de
coûts sur les exigences du marché.

Commandez votre examen des coûts: ici

À PROPOS DE ZWEI

ZWEI Wealth Experts a été fondée par le professeur Klaus W. Wellershoff et Patrick Müller. ZWEI représente une nouvelle
approche de conseil. Les investisseurs sont conseillés et accompagnés de manière indépendante par les experts de ZWEI
en ce qui concerne la stratégie de placement idéale et la sélection ainsi que la supervision de prestataires (banques,
gestionnaires de patrimoine, gestionnaires d'actifs). ZWEI Wealth Experts agit en tant que consultant entre les clients et
banques. ZWEI renonce à tout paiement ou dépendance vis-à-vis des banques et des gestionnaires de patrimoine. ZWEI
est purement payé par ses propres clients pour les services fournis.

ZWEI Wealth Experts
Square de l'Académie 5
CH-1205 Genève
+41 (0)22 347 50 20

The Liberation of Investing
CHF
1,6 milliard
Total des actifs
libérés

+67%
Amélioration
moyenne des
rendements

-34%
Diminution
moyenne de la
structure des frais

317
Banques analysées

6 / 23
Emplacements / conseillers

