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V o u s  g a r a n t i r  u n e  g e s t i o n  d ’ e x c e l l e n c e . 

 T e l l e  e s t  l a  v o c a t i o n  d e  S w i s s S y m p h o n y .

VirtuosesSwissSymphony ,
le choix des vir tuoses pour orchestrer vos biens

- Afin  de  vous  faire  bénéficier  d’un 

savoir-faire  haut  de  gamme,  nous 

réunissons les meilleures compéten-

ces  des  experts  dans  les  domaines 

juridiques, fiscaux, successoraux, im-

mobiliers, comptables et financiers.  

- Pour faire fructifier votre patrimoine, 

nous  définissons  l’accord  majeur 

entre vos attentes et les plus hautes 

performances. 

- De concert avec vos objectifs, nous 

vous  proposons  un  accompagne-

ment sur mesure et une vision à long 

terme.

- En  matière  de  gestion  de  porte-

feuille, nos spécialistes interviennent 

sur  la  scène  internationale,  et  coor-

donnent  les nuances du monde mo-

derne de la finance.

La Gestion de Fortune est pour 

nous bien plus qu’une profes-

sion : avec chaque client, elle 

est une partition unique. 
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PhilharmoniqueUne équipe de spécial istes phi lharmoniquesUne symphonie de prestat ions à votre attent ion

Afin d’être en parfaite concor-

dance avec vos objectifs,  nous 

vous  accordons  une  écoute  abso-

lue. Nous définissons ensemble vo-

tre  profil  d’investissement  et  com-

posons pour vous une stratégie de 

placement personnalisée.

Nous  réunissons  à  votre  intention 

tous les instruments les plus perfor-

mants  en  matière  fiscale,  légale  et 

successorale.  Le  tout  en  synchro-

nie  avec  les  contraintes  internatio-

nales.

La gestion de votre patrimoine 

tout  comme  la  gestion  de  fortune 

privée  s’exécutent  avec  précision, 

discrétion  et  confidentialité.  Nous 

modulons l’ensemble de nos talents 

en fonction du risque que vous êtes 

prêts  à  accepter  pour  aboutir  à  la 

solution  idéale  et  vous  offrir  une 

rentabilité optimale.

SwissSymphony fonde l’harmonie 

de  la  gestion  sur  un  contact  privi-

légié avec chaque client. La qualité 

de notre écoute, la transparence et 

le dialogue en toute confiance sont 

déterminants pour créer la partition 

de votre investissement.

Acuité des compétences, échanges 

d’idées,  ouverture  d’esprit :  l’expé-

rience de nos acteurs nous permet 

de répondre aux exigences les plus 

sophistiquées  et  de  garantir  à  nos 

clients  une performance basée sur 

la stabilité et la sécurité.
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Un duo d ’excellence

Quels  que  soient  la  situation  éco-

nomique et  les critères du marché, 

nous  faisons  preuve  de  sensibilité 

et  de  rigueur :  nous  modulons  les 

courbes  de  changements  finan-

ciers, en étant toujours au diapason 

de vos objectifs.  

L’éthique, la compétence et le 

respect de vos valeurs sont nos 

clés de base. 

Elles  nous  guident  en  toute  objec-

tivité  pour  composer  une  gestion 

individualisée,  dans  un  esprit  de 

continuité. 

Vous et SwissSymphony :  un  duo 

d’excellence  pour  une  gestion  qui 

harmonise  les  valeurs  humaines  et 

les  compétences  techniques,  dans 

un esprit de pérennité.

Tel une œuvre dédicacée, nous per-

sonnalisons la gestion de vos biens 

en accord parfait avec votre profil : 

quelles sont  vos attentes ? que  re-

présente votre vision de croissance 

ou votre volonté de sauvegarde du 

patrimoine ? quel est votre concep-

tion du risque ?  

Une  écoute  attentive,  une  rela-

tion  tissée  sur  la  confiance,  pour 

construire un partenariat privilégié. 

SwissSymphony  recherche  pour 

vous  les meilleures solutions finan-

cières,  fiscales,  successorales,  ju-

ridiques et immobilières.

Nos valeurs à l ’unisson de vos object i fs. Vous et SwissSymphony, 
un duo d’excel lence
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