
BCV Conseil Premium
GESTION DE FORTUNE



Vos exigences en matière de gestion sont très élevées. Vous souhaitez 
bénéficier de toute l’expertise de la BCV, coordonnée par un conseiller 
Private Banking expérimenté, dédié à la gestion de votre patrimoine. 
BCV Conseil Premium est fait pour vous. Cette solution de conseil 
personnalisée est conçue pour vous donner accès à l’ensemble de nos 
expertises en matière de gestion de fortune.

Gestion de fortune sur mesure
En optant pour cette formule de gestion conseillée, nos spécialistes en 
placement construisent avec vous un portefeuille sur mesure, adapté à votre 
profil d’investissement et à vos projets de vie. Vous avez accès à des véhicules de 
placement sélectionnés pour vous, alignés sur la politique de placement de la 
Banque et bénéficiant des tarifs les plus avantageux. 

Idées d’investissement
Nous vous proposons des idées d’investissement personnalisées, alignées sur 
vos objectifs de placement, qui vous permettent de dynamiser la gestion de 
votre portefeuille. Vous avez également accès à des interviews et des analyses 
de nos stratégistes financiers. Ces informations sont disponibles auprès de 
votre conseiller et dans votre espace digital dédié, qui regroupe toutes les 
informations liées à votre portefeuille. 

Suivi régulier et maîtrise du risque

Votre conseiller Private Banking est toujours à vos côtés, vous le rencontrez 
dès que vous le souhaitez. Vous restez maître de la décision finale de 
concrétiser ou non les opportunités d’investissement qu’il vous propose. 

De plus, vos ordres sont contrôlés systématiquement avant d’être exécutés 
et la qualité globale de vos placements fait l’objet d’une analyse quotidienne 
pour garantir la cohérence par rapport à vos objectifs. 



Vos avantages
> un conseiller Private Banking expérimenté, dédié à votre service

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

> l’accès à des produits d’investissement sélectionnés par la BCV, avec les tarifs les plus avantageux

> l’accès à un univers de valeurs individuelles suivies par la BCV

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

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

> des articles et des informations thématiques rédigés pour vous sur l’actualité économique  
et sur l’évolution des marchés

> un contrôle systématique des ordres avant exécution

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

> une revue de votre portefeuille avec votre conseiller de façon annuelle et dès que vous le souhaitez

> un relevé fiscal fourni en fin d’année

> un accès privilégié à nos spécialistes en conseil patrimonial, fiscal et successoral, à des conditions 
avantageuses

Accès à des valeurs individuelles
Avec BCV Conseil Premium, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir accès 
à un univers de valeurs individuelles sélectionnées par la Banque, qui vous 
permettent, selon vos besoins, de décliner les idées d’investissement.

Tarification
Avec BCV Conseil Premium, 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, par des frais de transactions forfaitaires avantageux 
et par l’accès à des véhicules de placement dont la tarification est la plus 
compétitive possible.



Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne 

www.bcv.ch 

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

43
-3

76
/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


