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Gérer un patrimoine va bien au-delà de la simple gestion d’un porte-
feuille de placements. Le processus d’investissement que nous appli-
quons prévoit l’évaluation de vos besoins et de vos objectifs, la prépa-
ration d’un plan financier pour y répondre, la mise en œuvre de la 
stratégie, la gestion de vos actifs et la vérification que la performance 
correspond bien à vos attentes. 

Plan 
La première étape consiste à définir 
de façon claire et exhaustive les buts 
que vous espérez atteindre au-
jourd’hui, et ceux que vous espérez 
atteindre sur des horizons plus loin-
tains. Nous élaborons sur cette base 
une planification financière qui ré-
sume le niveau de risque que vous 
pourriez prendre et vous proposons 
une stratégie d’allocation d’actifs 
bien définie comportant un « itiné-
raire » financier. Ce plan s’appuiera 
sur des hypothèses de croissance 
prudentes et une évaluation réaliste 
de vos revenus et dépenses tout au 
long de votre vie. 

Mise en œuvre 
Notre rôle dans la mise en œuvre 
de ce plan dépendra du degré de 
participation que vous souhaitez 
assumer dans le processus d’inves-
tissement. Si vous préférez nous 
déléguer cette fonction, nous choi-
sirons des investissements parmi 
toutes les classes d’actifs, pays et 
régions pour composer votre por-
tefeuille et autres véhicules de pla-
cement. 
Pour gérer votre patrimoine, nous 
nous appuyons sur l’expertise des 
spécialistes de l’investissement et 
des analystes les plus chevronnés. 
Nous ne sélectionnons que ceux 
que nous considérons comme les 
gérants les plus compétents, vous 
permettant ainsi d’accéder aux 
meilleurs véhicules d’investisse-
ment, qu’il s’agisse de produits 
maison ou de produits émanant 
d’autres institutions. 
Que vous décidiez de nous confier 
la mise en œuvre de la stratégie ou 
de gérer vous-même vos investisse-
ments, vous bénéficierez de nos 
services d’exécution de premier 
ordre. Nous assurerons un suivi 
minutieux et régulier de votre por-
tefeuille. Vous aurez la possibilité 
de préciser la fréquence et le con-
tenu des rapports, afin de vérifier 
que vos investissements demeu-
rent conformes à vos attentes. 

Contrôle 
Enfin, nous réévaluerons avec vous 
régulièrement votre situation et 
vos investissements de sorte à mo-
difier votre stratégie si nécessaire. 
Plus nous nous comprenons mu-
tuellement, plus nous serons en 
mesure de répondre à vos besoins. 

  

INTRODUCTION 

Une planification financière effi-
cace est indispensable pour éta-
blir une allocation d’actifs straté-
gique. 
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Notre approche globale, orientée vers vos besoins à long terme, in-
tègre l’ensemble des contraintes liées à votre situation et à vos objec-
tifs personnels, tels que nous les avons définis avec vous lors des 
séances préparatoires. Notre but est d’identifier la fortune à mobiliser 
en fonction de votre train de vie actuel et futur, pour assurer la péren-
nité de votre autonomie financière sur le long terme. 

Le résultat de notre analyse vous permet d’évaluer la part de vos actifs 
à affecter au capital de financement ainsi qu’au capital de réserve. 
L’éventuelle part du patrimoine libre de contraintes est appelée capi-
tal excédentaire (voir définitions ci-dessous). 

Cette répartition des capitaux, associée à des stratégies d’investisse-
ment distinctes, vous permettra de définir le niveau d’allocation d’ac-
tifs optimal, correspondant à votre situation personnelle. 

Seul un suivi régulier de l’évolution de votre situation permettra de 
vérifier que les décisions prises demeurent en adéquation avec les 
projections qui vous ont été présentées. 

 
Capital de financement 
Le capital de financement correspond à la quotité de fortune néces-
saire au maintien du train de vie pour la période planifiée et peut pro-
venir de différents actifs tels que: 

• Fortune immobilière (revenus locatifs, ventes) 
• Capitaux de prévoyance (rentes, versements de capitaux) 
• Fortune mobilière (état et revenus des titres) 

L’allocation d’actifs doit mettre un accent particulier sur la disponi-
bilité des revenus afin d’assurer les prélèvements nécessaires au 
maintien du train de vie. 

Capital de réserve 
Le capital de réserve correspond à la quotité de fortune nécessaire 
pour assurer la pérennité de votre autonomie financière, en fonction 
de votre espérance de vie. Il prend le relais du capital de financement 
dès que celui-ci est entièrement consommé. 

L’allocation d’actifs doit mettre l’accent sur la préservation du patri-
moine en fonction de votre horizon temps. 

Capital excédentaire 
Le capital excédentaire correspond à la quotité de fortune ne servant 
pas directement à la couverture du train de vie. Il pourra être utilisé 
ou investi plus librement pour compenser par exemple une augmen-
tation temporaire du train de vie ou effectuer des donations. 

L’allocation d’actifs du capital excédentaire doit mettre l’accent sur le 
gain en capital. 

  

NOTRE APPROCHE 

DÉFINITIONS 
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