Gestion de fortune
avec titres individuels
Les processus de sélection professionnels, l’approche multi-stratégique et la gestion systématique des risques font
de la gestion de fortune avec des titres individuels de VZ une solution de placement globale unique et très robuste.
Vous pouvez investir dans des titres individuels sans prendre des risques disproportionnés.

Fonctionnement

Instruments de placement

L’approche appropriée est fixée pour chaque catégorie de placement.
Grâce à la combinaison de modèles à succès tels que la sélection des
meilleurs gérants, la force relative et le rebalancing, les investisseurs
bénéficient d’une meilleure répartition des risques. La gestion systématique des risques assure une stabilité supplémentaire et limite les
pertes dans des situations extrêmes.
Titres porteurs d’intérêts

Actions Europe

Sélection des meilleurs
gérants

Force relative

Actions Suisse

Actions Monde

Sélection de dividendes /
Rebalancing

Force relative / Rebalancing

Pour chaque catégorie de placement, les instruments de placement
les plus appropriés sont sélectionnés. Suivant les cas, l’investissement est effectué dans des titres individuels, des fonds de placement gérés activement ou des fonds indiciels.
• En cas de recours à des fonds indiciels, nous veillons à ce que
des ETF avantageux ou des tranches institutionnelles remplissant
toutes les exigences qualitatives soient disponibles.
• Les actions suisses sont sélectionnées en fonction de leur
dividende.
• Dans la catégorie de placement actions Europe, les titres
individuels sont sélectionnés sur la base de leur force relative.
• Dans la catégorie de placement actions Monde, on recourt à
des fonds indiciels basés sur une approche factorielle.
Les avantages offerts par VZ

Profil d’investisseur individuel et stratégie de placement

Vous définissez votre profil d’investisseur en collaboration avec
votre conseiller. Le profil sert ensuite à définir votre stratégie d’investissement personnelle. Le graphique ci-dessous est un exemple
montrant la concordance de la stratégie d’investissement avec l’un
des sept profils d’investisseur.

•
•
•
•
•
•

Entretiens réguliers avec votre conseiller
Utilisation de fonds indiciels efficients
Contrôle continu de la stratégie d’investissement
Rapports écrits avec commentaire de l’évolution du marché
Remboursement de rétrocessions
Vue d’ensemble quotidienne du dépôt sur VZ Portail financier

Tolérance au risque
Profil
Actions Immo- Spécialités Titres
Liquid’investisseur
bilier
et matières porteurs dités
premières d’intérêt

1*

0%

5%

0%

92 %

3%

2*

10 %

5%

0%

82 %

3%

3*

20 %

5%

0%

72 %

3%

4

35 %

5%

0%

57 %

3%

5

50 %

5%

0%

42 %

3%

6

75 %

3%

0%

19 %

3%

7

97 %

0%

0%

0%

3%

En confiant la gestion de votre fortune à VZ, vous profitez des
connaissances de nos experts et avez accès à toutes les autres prestations, sans frais ou à des conditions préférentielles :
• Retraite
• Prévoyance et assurances
• Hypothèques et immobilier
• Impôts
• Succession
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Avenue de la Gare 50, 1003 Lausanne
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Attentes de rendement

Autres services

*non applicable dans le cadre de la gestion de fortune avec titres individuels
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