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Pour les investisseurs

Les valeurs du succès

La philosophie de la gestion de fortune à la BCF consiste 
à placer le client et ses intérêts au cœur de la relation,  
en  privilégiant quatre valeurs essentielles: le partenariat, 
l’indépendance, la transparence et la compétence. 

Partenariat
Le succès de la BCF s’est construit par la volonté de créer 
un partenariat à long terme avec le client. Cette fidélité 
et cette confiance sont indispensables à toute relation 
professionnelle. Le bon sens et la justesse des conseils 
s’évaluent toujours sur la durée. C’est cette responsabilité 
que nos conseillers assument en vous assistant dans la 
gestion de votre patrimoine.

Indépendance
Les conseillers en gestion de fortune de la BCF jouissent 
d’une autonomie qui leur permet de vous offrir des 
prestations parfaitement adaptées à vos attentes. 
Le principe de l’architecture ouverte dans la gestion 
des portefeuilles est une devise chère à la BCF. Il vous 
assure un accès à tous les marchés et à tous les produits 
financiers. Cette liberté d’action vous garantira un conseil 
en adéquation avec vos attentes et préoccupations.

Transparence
Le travail accompli et les efforts fournis pour faire croître 
votre patrimoine doivent pouvoir être appréciés et 
mesurés à leur juste valeur. Dans cette optique, le rapport 
de gestion BCF vous apporte une transparence totale en 
matière de composition du portefeuille, de résultats, de 
gestion du risque, de diversification et de frais.

Compétence
La qualité de nos prestations se fonde sur les compétences 
de conseillers et spécialistes confirmés. Quel que soit le 
style de gestion choisi – conseils, mandat complet ou 
partiel –, ils sélectionnent les meilleures opportunités 
de placements, en adéquation constante avec vos 
objectifs. Leur savoir-faire est votre meilleure garantie 
de rendement et de prévoyance dans la valorisation de 
votre patrimoine. Les différents spécialistes intervenant 
dans le suivi de vos investissements vous assurent une 
application efficace des décisions et une réaction rapide 
à l’évolution des marchés.

Nos prestations
- Conseils en placements
- Mandat de gestion
- Planification financière et conseil fiscal
- Solutions de prévoyance professionnelle et individuelle
- Opérations devises, titres, fonds et instruments   
 financiers
- Administration titres
- Informations financières
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