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Vous souhaitez bénéficier de l’appui d’un conseiller Private Banking, 
proche de chez vous, toujours à vos côtés pour la gestion de vos avoirs. 
BCV Conseil Classique est fait pour vous. Cette solution de conseil 
personnalisée est conçue pour vous accompagner dans vos projets de 
vie, en mettant à votre disposition l’expertise de gestion de la BCV.

Suivi régulier
Avec BCV Conseil Classique, vous pouvez suivre la progression de votre 
portefeuille au rythme qui vous convient. Votre conseiller Private Banking est à 
vos côtés pour vous guider dans vos choix d’investissement. Il vous rencontre 
lorsque cela s’avère nécessaire pour analyser avec vous la situation de vos 
placements. Un espace digital est également à votre disposition; vous y trouvez 
toutes les informations liées à votre portefeuille et à vos objectifs.

Maîtrise du risque
En optant pour cette formule de gestion conseillée, vous profitez des 
véhicules d’investissement robustes et diversifiés que nous vous proposons, 
et qui correspondent à votre profil d’investissement. Ces solutions globales de 
gestion reflètent la politique de placement de la Banque. Ainsi, vous gardez le 
cap de votre stratégie de placement à long terme.

Allocation (%) selon le profil de risque

Avec BCV Conseil Classique, vous investissez en toute sérénité, car vous savez 
que vos ordres sont contrôlés systématiquement avant d’être exécutés et que 
la qualité globale de vos placements fait l’objet d’une analyse régulière pour 
garantir la cohérence par rapport à vos objectifs.
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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

> un outil digital qui vous donne une vue détaillée de votre portefeuille, de manière sécurisée

> des idées d’investissement sélectionnées pour vous, en fonction de l’actualité économique  
et de 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 régulière de votre portefeuille avec votre conseiller

Idées d’investissement  
Nous vous proposons ponctuellement des idées d’investissement 
personnalisées, alignées sur vos objectifs de placement. Celles-ci vous sont 
présentées par votre conseiller ou dans votre espace digital.

 

Tarification 
Avec BCV Conseil Classique, vous bénéficiez d’une tarification simple, 
transparente et compétitive. Celle-ci comprend une commission de conseil, 
contrebalancée par un tarif réduit de la commission d’administration de votre 
dépôt-valeurs et par une diminution importante des frais des transactions.



Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne 

www.bcv.ch 

Plus d’informations disponibles sur
www.bcv.ch/bcvconseil

43
-3

75
/1

9.
09

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 condition ou sur www.bcv.ch


