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Vos exigences en matière de placement sont élevées et vous souhaitez 
avoir une approche dynamique pour la gestion de votre portefeuille. 
BCV Conseil Plus est fait pour vous. Cette solution de conseil 
personnalisée est conçue pour vous apporter une flexibilité accrue.

Suivi régulier
Avec BCV Conseil Plus, vous restez maître de la décision finale de concrétiser ou 
non les opportunités d’investissement que nous vous proposons dès que nous 
les identifions. Votre conseiller Private Banking est toujours à vos côtés. Vous 
le rencontrez quand vous le souhaitez et il vous accompagne également dans 
un espace digital interactif qui regroupe toutes les informations liées à votre 
portefeuille, à l’analyse de sa performance et aux opportunités d’achat tactiques.

Maîtrise du risque
En optant pour cette formule de gestion conseillée, vous dotez votre 
portefeuille d’une assise solide: un investissement stratégique aligné sur votre 
profil d’investissement. Celui-ci est constitué d’une solution globale de gestion 
qui reflète la politique de placement de la Banque. Ainsi, vous gardez en tout 
temps le cap de votre stratégie à long terme. 

La partie tactique, de l’ordre de 40% de votre portefeuille, vient compléter  
cet investissement stratégique en saisissant les opportunités de marché.  
Ces opportunités vous sont proposées en assurant la cohérence du profil  
de risque global de votre dépôt. 
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Vos avantages
> un conseiller Private Banking dédié à votre service

> l’établissement d’une proposition de placement correspondant à vos objectifs financiers

> une vue détaillée de la performance et de la valeur de votre portefeuille disponibles en ligne,  
de manière sécurisée

> de nouvelles opportunités de placement, des recommandations d’achat et de vente

> des interviews et analyses des stratégistes et des spécialistes de la BCV

> des articles et informations thématiques sélectionnés pour vous sur les actualités économiques et sur 
l’évolution des marchés

> un contrôle systématique des ordres avant exécution

> une analyse régulière de la qualité de vos placements par rapport à vos objectifs financiers

> une revue annuelle de votre portefeuille avec votre conseiller

Gestion dynamique  
Des spécialistes BCV dédiés détectent en permanence les forces et les 
faiblesses des marchés. Ainsi, au travers d’une sélection de produits internes 
ou externes, votre conseiller Private Banking vous propose des thématiques 
d’investissement pour profiter des opportunités et pour que votre portefeuille 
soit toujours bien orienté. 

Grâce à BCV Conseil Plus, vous n’êtes pas spectateur. Au contraire, en étant 
informé et prêt à réagir aux propositions de votre conseiller, vous devenez 
acteur de la performance de vos placements.



Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne 

www.bcv.ch 

Plus d’informations disponibles sur
www.bcv.ch/bcvconseil
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Informations juridiques: 
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis. Ce document est informatif ; il n’est ni une offre ni une invitation ni une recommanda-
tion personnalisée pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits sont sujettes à des restrictions (p. ex France, Allemagne, 
UK, US, et US persons).
Les conditions applicables à tous les autres services et produits sont disponibles auprès de nos agences dans les brochures BCV détaillant nos tarifs, services et conditions. Plus d’informations 
relatives aux produits et services BCV sur www.bcv.ch


