
Un conseil solide et  
des solutions sur mesure  
à votre service.

Pourquoi Credit Suisse 
Vous êtes à la recherche de conseils avisés 
et fiables pour vous aider à gérer votre  
fortune? Vous aimeriez un interlocuteur qui  
comprend vraiment vos besoins et ceux de 
votre famille et sur qui vous pouvez compter 
à long terme? Cet interlocuteur personnel 
doit-il gérer l’ensemble de vos besoins en 
matière de gestion de fortune?

Le Credit Suisse fait partie des établissements financiers 
leaders dans le monde. Nous proposons aux particuliers 
fortunés des prestations de gestion de fortune internationales 
ainsi qu’un accès aux meilleurs services en financement des 
entreprises et en investissement.

Nous vous aidons à tirer parti de l’ensemble de nos vastes 
compétences. Votre conseiller clientèle personnel est votre 
point d’accès à l’ensemble des services de la banque. Il vous 
permet de bénéficier des conseils et des connaissances du 
marché de nos experts dans un grand nombre de disciplines 
financières et vous aide à trouver les solutions personnalisées 
répondant à vos besoins spécifiques, quel que soit leur  
niveau de complexité.

Si vous cherchez un partenaire unique qui prend le temps de 
bien vous connaître et de se familiariser avec votre situation, 
qui est présent pour vous et votre famille, aujourd’hui comme 
demain, et qui répond à l’ensemble de vos besoins en gestion 
de fortune, nous vous invitons à prendre contact avec nous.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/family-offices-und-hochvermoegende.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/family-offices-und-hochvermoegende/philanthropy-services-und-responsible-investment.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/family-offices-und-hochvermoegende/globale-dienstleistungen.html
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr/family-offices-und-hochvermoegende/kreditloesungen.html


Un conseil solide et des solutions  
sur mesure à votre service.

Services globaux 
Profitez des services globaux qui vous 
conviennent. Votre conseiller clientèle est le 
point de contact centralisé vers nos experts. 
Nous proposons une large palette de services 
globaux, notamment les solutions de garde 
globale, les services de courtage, les services 
de recherche mondiale, les conseils en fusion/
acquisition et en cession, les services de  
séquestre et les services d’actionnariat salarié.

Wealth Consulting 
Votre conseiller clientèle personnel travaille 
en étroite collaboration avec vous et nos spé-
cialistes expérimentés en gestion de fortune  
pour vous offrir une gamme complète de 
conseils financiers globaux. Ces prestations 
comprennent la planification successorale,  
les services de déménagement, les private 
label funds et les services fiduciaires.

Nous vous aidons à intégrer des valeurs per- 
sonnelles ainsi que des objectifs sociaux et 
environnementaux à la gestion de votre fortune. 
Que vous souhaitiez vous engager dans des 
activités philanthropiques ou combiner dans vos 
placements des aspects financiers, sociaux  
et environnementaux, nous vous proposons une 
large gamme de solutions innovantes sur me-
sure pour trouver la stratégie qui vous permettra 
d’atteindre vos objectifs personnels.

Solutions de prêt
Nous vous proposons une gamme complète  
de services de prêts personnalisés, qui  
comprend des prêts structurés, des prêts im- 
mobiliers ainsi que le financement aérien et 
maritime. Votre conseiller clientèle vous aide à 
élaborer un prêt sur mesure répondant à vos 
besoins et objectifs.

Nous vous proposons des solutions de 
placement sophistiquées. Des mandats discré-
tionnaires sur mesure aux opportunités de  
placement exclusives en passant par le conseil 
en investissement, les clients avec accès direct 
et les placements alternatifs, votre conseiller 
clientèle vous aide à choisir la solution qui vous 
convient.

Solutions de placement

Philanthropie et  
placements durables Plus d’informations

Il vous suffit de nous appeler au  

+41 (0)44 333 48 01

ou de remplir notre  

formulaire de contact.

credit-suisse.com/uhnwi
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