
naires de portefeuille de la Banque Migros fournissent des infor-
mations sur l’évolution du marché sur une base trimestrielle et 
annuellement sur la manière dont l’argent est investi. Vous 
 voulez parier que vous ferez mieux que la plupart des gens qui 
laissent leur argent sur leur compte d’épargne?

Quiconque cherche à investir avec succès peut tenter de le faire lui-même ou confier son argent à un gestionnaire d’actifs. L’expertise des  
professionnels vaut son pesant d’or, surtout pour les investisseurs inexpérimentés. Et même les investisseurs qui s’y connaissent comptent  
sur les gestionnaires de patrimoine, notamment pour des raisons de temps. 

Voilà pourquoi la gestion de patrimoine est payante 

Grâce aux outils numériques, il n’a jamais été aussi facile d’in-
vestir son argent. L’e-banking, les applications et les services 
boursiers permettent à chacun d’être un investisseur 
aujourd’hui. Mais il y a aussi des risques, car les pièges des mar-
chés n’ont pas disparu dans un monde boursier dominé par le 
numérique. Il n’est donc pas rare que des investisseurs privés 
inexpérimentés signalent des pertes. 

Mais il y a de bonnes raisons de placer votre argent en bourse, car 
un compte ordinaire ne rapporte guère d’intérêts. Pour celui qui 
ne souhaite pas regarder l’inflation et les frais réduire son patri-
moine, les investissements offrent une alternative intéressante.

Les erreurs coûteuses du débutant
Investir peut être techniquement facile et rapide, mais psycho-
logiquement cela reste un défi. Il n’est pas rare de devoir agir à 
l’encontre des émotions. Ne pas vendre un titre quand il baisse, 
mais quand il est au plus haut? Ne pas acheter les actions dont 
tout le monde parle et qui sont «surachetées»? Voir les plongées 
sur les marchés comme une opportunité et non comme une 
 raison de paniquer? Les erreurs de débutant peuvent coûter 
cher aux investisseurs privés. 

Pour les éviter, un recours à une gestion de patrimoine profes-
sionnelle vaut la peine. Les experts connaissent les lois des 
marchés boursiers; grâce à leur expérience, ils peuvent prévoir 
et analyser correctement les évolutions. Il en va ainsi pour les 
investissements de même que pour les autres domaines: si vous 
voulez réussir, entourez-vous de professionnels.

La bonne stratégie pour chaque besoin
Investir demande de l’expertise et surtout beaucoup de temps, 
car la volatilité et les aléas des marchés exigent une grande 
vigilance 24 heures sur 24. Toute personne qui ne dispose pas 
de cette expertise ou du temps nécessaire est à la bonne 
adresse auprès de la gestion de patrimoine compétente de la 
Banque Migros. Ici, le client choisit la stratégie d’investisse-
ment appropriée et en délègue la mise en œuvre à des spécia-

listes. La stratégie choisie est adaptée précisément aux besoins 
individuels et à la situation financière du client. 

Tout d’abord, l’appétit pour le risque et la capacité de risque du 
client sont déterminés. En fonction de la situation sur les marchés, 
une décision est alors prise sur l’allocation optimale de l’inves-
tissement. La gestion de patrimoine est particulièrement adap-
tée à la mise en œuvre à moyen ou long terme d’une stratégie 
d’investissement dans laquelle les gestionnaires de portefeuille 
s’occupent de tout – et les clients n’ont pas à réagir aux événe-
ments qui se produisent sur les marchés eux-mêmes.

Sans souci pour plus d’argent
Cependant, les investissements par le biais de la gestion de 
patrimoine ne sont pas sans risque. Des revers ou des dévelop-
pements imprévus peuvent toujours survenir. Mais l’histoire 
montre qu’avec un horizon d’investissement à long terme, les 
crises ont presque toujours été surmontées avec la bonne stra-
tégie et les investisseurs patients ont été récompensés. En 
outre, les spécialistes de la Banque Migros misent sur une large 
diversification. Les fluctuations sont donc généralement plus 
faibles que pour les investissements individuels.

Ainsi, les investisseurs privés peuvent laisser l’argent travailler 
pour eux en toute tranquillité. D’autant plus que les gestion-

Gestion de patrimoine de la Banque Migros
Les spécialistes de la Banque Migros investissent pour 
vous de manière rentable et transparente. Vous investissez 
vos actifs de manière stratégique et laissez la gestion de 
votre portefeuille à nos spécialistes. Dans la gestion de 
patrimoine, vous bénéficiez ainsi des opportunités d’in-
vestissement actuelles sans avoir à vous préoccuper des 
marchés.

Sérénité – un portefeuille optimisé
Nos spécialistes suivent l’évolution quotidienne des mar-
chés et investissent pour vous selon un processus d’inves-
tissement systématique. Ainsi, vous bénéficiez toujours 
des dernières opportunités de placement.

Confort – une information transparente
Nous vous tenons régulièrement informé de l’évolution de 
votre patrimoine et des événements sur les marchés finan-
ciers. Vous connaissez donc toujours l’état de vos actifs.

Investir à moindre risque
Nous investissons le plus largement possible pour vous. 
Cette diversification réduit les fluctuations excessives. En 
outre, nous vous restituons automatiquement toutes les 
rétrocessions.


