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Leader mondial suisse pour le stockage, la prise en charge
et l’expédition des œuvres d’art, nous vous apportons un 
niveau de sécurité inégalé pour toutes vos collections.
Expositions Natural Le Coultre est le partenaire reconnu
des musées, des galeries et des collectionneurs pour la
présentation, l’emballage, le transport et l’entreposage de
toutes vos pièces de valeur.

ILS SE SENTENT EN SÉCURITÉ 
DANS NOS MAINS.



















































































































































































































































































































































































































































Vogt-Schild Druck AG  Gutenbergstrasse 1  CH-4552 Derendingen  +41 (0)58 330 11 11  info@vsdruck.ch  www.vsdruck.ch

Tout sous le même toit, de A à Z:
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Si vous êtes lassés du discours ésotérique de
la “haute fi nance”,

Si vous considérez que la gestion d’un
portefeuille doit reposer sur un concept
simple et stable,

Si vous pensez que la performance d’un
portefeuille se crée dans l’économie réelle,
grâce à ses meilleures entreprises,

Si vous cherchez un guide expérimenté pour
cibler vos choix de titres et une adresse pour 
sécuriser vos dépôts,

Alors nous devrions en parler.

Les conseillers en gestion de patrimoines de
la Banque Cantonale de Genève se tiennent à
votre disposition pour partager leurs convictions
et leur expérience avec vous.

Les 500 meilleures entreprises
au monde dans votre portefeuille

Economie
réelle

Gestion de fortune
performante

Swiss
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La présente annonce est exclusivement publiée à des fi ns d’information et ne constitue en aucun cas une offre ou une recommandation 
en vue de l’achat de produits fi nanciers ou de services bancaires. Elle ne peut être considérée comme le fondement d’une décision 
d’investissement ou d’une autre décision. Toute décision d’investissement doit reposer sur un conseil pertinent et spécifi que.

Le traitement fi scal dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut faire l’objet de modifi cations. Les transactions 
portant sur les fonds de placement sont soumises à des lois et des dispositions fi scales dans différents ordres juridiques. L’investisseur est 
personnellement responsable de se renseigner sur les lois fi scales applicables et les dispositions en vigueur et de les respecter s’agissant de 
la souscription, de l’achat, de la détention, de la vente, de la restitution ou des versements résultant de fonds de placement. Les indications 
concernant des transactions sur les fonds de placement ne doivent pas être interprétées comme étant un conseil fi scal de la BCGE. 
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