Une gestion de fortune
avec clairvoyance

Ceux qui nous confient leur argent,
comptent sur nous. Pour cette raison
nous mettons toutes nos connaissances,
notre passion et notre expérience dans
votre patrimoine. Nous veillons sur votre
capital, de manière active, indépendante
et pleinement responsable. Jour après
jour, personellement et toujours dans
votre intérêt.
Bienvenue chez Zugerberg Finanz.
Prof. Dr. Maurice Pedergnana

Timo Dainese

CIO, Économiste en chef
Partenaire dirigeant

CEO
Fondateur et partenaire dirigeant

PHILOSOPHIE DE PLACEMENT 1/9

Fondée
L’estimation macroéconomique des
membres expérimentés de notre comité
de placement et du conseil consultatif
constitue la base de notre activité
d’investissement. Zugerberg Finanz
se fie à cette dernière pour tous
les mandats.

Gestion d’entreprise et conseil consultatif
Nos spécialistes associent la compétence analytique aux sciences.
Dans ce cadre, il nous tient particulièrement à cœur de favoriser une
culture d’entreprise ouverte et progressiste.

Partenaires/Dirigeants
Timo Dainese
CEO
Fondateur et partenaire dirigeant
Membre du Conseil de la Zugerberg Fondation de libre passage
Membre du Conseil de la Fondation de libre passage Wildspitz
et Zugerberg Fondation de prévoyance 3a

Prof. Dr. Maurice Pedergnana
CIO
Économiste en chef et partenaire dirigeant
Dr. oec. HSG
Professeur de banque et finance

Liliana Lukic
COO
Membre de la dirigeant
Executive MBA

Conseil d’administration
Barend Fruithof
Président du Conseil d’administration
Executive MBA
CEO Aebi Schmidt Holding AG

Dominic Görg
Vice-Président du Conseil d’administration
Avocat et notaire
Directeur général de Görg Suter AG

Judith Bellaïche
Executive MBA
Directrice de SWICO

Livio Dainese
Bachelor of Media Arts and Sciences
Co-CEO et CCO, Wirz Communication AG

Karl Huwyler
Expert en finance/controlling (diplôme fédéral)
Président du conseil d’administration d’Atreacca

Conseil consultatif en matière
économique et financière
Prof. Dr. Bernd Schips
Dr. rer. pol.
Ancien directeur du KOF, ETH Zürich

Rolf Bertschi
Chartist (www.chartoutlook.com)
Membre du Comité d’investissement mondial
Credit Suisse AG, Zurich (jusqu’à 2016)

Patrick Bucher
Lic. oec. publ.
Responsable de la gestion d’actifs
Membre de la direction générale
Caisse de pension de l’UBS

Dr. Stephan Kloess
Dr. oec. HSG
Fondateur et directeur général
KRE KloessRealEstate

Alexander Ineichen
CAIA, CFA
Fondateur et directeur général
Ineichen Research and Management AG

Urs Scholl
Employé de commerce
Group Head of Investments Concordia

«Nous plaçons notre capital en tant qu’entreprise,
exactement de la même manière que les actifs
de nos clients. Nous sommes donc tous dans
le même bateau.»
Marina Confortola
Senior responsable de clients institutionnels
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Évidente
Nous n’achetons que ce que nous
comprenons. Ce crédo s’applique à tous
nos placements. C’est pourquoi nous
nous concentrons essentiellement sur
les entreprises suisses et le franc
suisse, une décision plus qu’évidente.

Jalons
Récompenses, engagements, événements:
un aperçu de l’histoire de Zugerberg Finanz.

2000

La fondation
Le changement de millénaire marque la date de création de notre entreprise. Cette étape est le fruit de
deux longues années de travail intensif.

2009

Lancement des fondations Zugerberg Finanz
En 2009, nous avons créé la Zugerberg Fondation de libre passage. L’année suivante, notre Fondation de
prévoyance 3a voyait le jour. En 2014, nous avons lancé nos solutions de prévoyance LPP. La deuxième
fondation, la fondation de libre passage Wildspitz, a suivi en 2019.

2011

Le site historique de Lüssihof
Depuis 2011, nous nous sommes installés dans le site historique de Lüssihof, au pied du Zugerberg.
Cette ancienne ferme a été construite en 1828. Avec son histoire aux racines régionales et sa vue exceptionnelle, ce domicile correspond parfaitement avec notre entreprise.

2012

Lancement du Conseil
Expérience, sciences et valeurs précises: avec le lancement du Conseil consultatif en matière économique
et financière, nous avons ajouté une nouvelle composante professionnelle à notre compétence analytique.

2014

Autorité de surveillance et affiliations
Depuis 2014, nous sommes placés sous la surveillance de la FINMA, et depuis 2017, nous sommes
membre de l’Alliance des gérants de fortune suisses (ASV).

Engagée sur plusieurs fronts
Depuis 2014, nous partons régulièrement en randonnée avec nos clients. Par ailleurs, nous organisons
depuis 2016 des ateliers économiques à l’intention des jeunes, et apportons notre soutien à des
événements locaux tels que le Zuger Sportsfestival, la Seefest, le KidsDay et le Lakeride, à travers des
activités de sponsoring et une aide active.

2017

Récompenses et titres
En 2017, la société Morningstar, spécialisée dans le domaine de l’analyse financière, nous a décorés de
cinq étoiles. Au cours des années suivantes, nous nous sommes vu attribuer d’autres récompenses de
la part du groupe Citywire et du magazine Bilanz.

2020

Année d’anniversaire
En 2020, nous avons célébré notre 20e anniversaire.
En 2020, nous avons lancé le mandat «Revo», notre révolution en matière d’investissement. Avec Revo,
nous pouvons acheter des fractions d’actions, ce qui signifie que depuis lors, nous sommes en mesure
de mettre en œuvre la proportion d’actions par le biais de titres individuels, même pour les plus petits
actifs : Direct, efficace et transparent. Une véritable révolution!

2021

Chapitre suivant
En 2021, la famille de nos activités dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises s’est
agrandie d’un autre engagement. Le Trophée de Zoug est devenu le «Zugerberg Finance Trophy»: des
parcours chronométrés ont été établis en permanence pour les coureurs, les «roi de la petite reine»,
les cyclistes et les joggeurs. Un autre point fort de ce Trophy: le défi de l’altitude.
En été, nous avons lancé «3a Revo», dans le cadre duquel la solution essentiellement basée sur des titres
uniques a également trouvé sa place dans notre Fondation 3a. Une étape importante, unique dans le
monde des pensions suisses.
Avec plus de 3 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion d’actifs, nous sommes désormais l’un des
plus grands gestionnaires d’actifs indépendants des banques en Suisse.
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Indépendante
Nous suivons uniquement et constamment les intérêts de nos clients.
Dans ce cadre, nous ne vous demanderons jamais de prendre des risques
que nous-mêmes ne prendrions pas.
En effet, nous plaçons nos propres
actifs exactement de la même manière
que ceux de nos clients.

Procédure : du profil de risque au rendement
Profil de client et de risque
Une analyse détaillée de la situation et des besoins est
réalisée dans le cadre d’entretiens personnels. Cette
analyse permet de définir, notamment, votre profil de risque
(composé de votre capacité de risque et de votre propension tolérence aux risques), vos objectifs de placement et
votre horizon de placement.

Profil de client et de risque
Le profil de client et de risque détermine la classe de risque
parfaite pour vous. En principe: plus la capacité de risque
et la propension au risque sont faibles, et plus l’horizon de
placement est court, plus la classe de risque sera faible.
Plus l’appétit au risque et au rendement est élevé, et plus
l’horizon de placement est long, plus la classe de risque
sera élevée. La classe de risque détermine ensuite la stratégie de placement jugée appropriée.

Marges de fluctuation
Des marges de fluctuation pour les différentes classes
d’actifs sont définies pour chaque classe de risque. Celles-ci
établissent les quotes-parts minimale et maximale pour
chaque classe d’actifs. Dans la classe de risque 2, la marge
de fluctuation pour les actions s’élève par exemple à
une valeur comprise entre 0 et 40 %. La part d’actions évolue
donc constamment entre 0 et 40 %.

Répartition stratégique des actifs
(stratégie de placement)
Notre comité de placements définit la stratégie de placement sur la base de ses estimations concernant la
conjoncture économique, les marchés des capitaux, les
classes d’actifs et bien d’autres facteurs. Il détermine
la manière dont les avoirs sont répartis sur les différentes
classes d’actifs que sont les obligations, l’immobilier et
les infrastructures, les actions ainsi que les placements
alternatifs et à quel point les marges de fluctuation correspondantes doivent être exploitées. De même, le comité
de placements définit la sélection de titres. La répartition
stratégique des actifs est orientée sur le long terme.

Répartition tactique des actifs
et sélection de titres
Lors de la répartition tactique des actifs, les évolutions du
marché et les tendances à court terme sont prises en compte.
La répartition des actifs est alors adaptée en fonction de la stratégie de placement à long terme et des marges de fluctuation.

Contrôle et vérification
Chacune des positions, la stratégie
de placement et les mesures
tactiques sont activement surveillées,
régulièrement contrôlées et, le cas
échéant, adaptées (−› répartition stratégique et tactique des actifs).

Gestion des risques
Outre les contrôles intégrés au
processus, l’ensemble du processus de
placement est soumis à un processus
intégral de gestion des risques.

Relevé de compte
et rapports
Nous vous tenons sans cesse
informés de l’évolution de nos stratégies de placement.

«La société Zugerberg Finanz est résolument indépendante.
Nous garantissons un conseil et une gestion de fortune libres
de tout conflit d’intérêt.»
Prof. Dr. Maurice Pedergnana
CIO, Économiste en chef et partenaire dirigeant
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Active
Le marché des capitaux évolue
constamment et parfois même de
manière tout à fait inattendue.
C’est pourquoi nous n’apprécions
guère les modèles figés et réagissons activement à la situation
actuelle du marché.

Modèle de marge de fluctuation
Avec notre modèle de marge de fluctuation agile, nous assumons
la responsabilité de vos actifs et entreprenons une gestion de
votre mandat aussi flexible que la situation du marché le permet.

Exemple:

Vous optez pour un mandat avec une part d’actions comprise entre 0 et
40 %. Au lieu de maintenir cette part d’actions à 40 % sans tenir compte
de la situation du marché et des perspectives, nous allons plus loin. En
fonction de la situation, nous décidons à quel point la part d’actions doit
être exploitée à l’intérieur de la marge de fluctuation.

Dans des cas extrêmes, nous pouvons réduire la part d’actions à 0 %. En
effet, il vaut mieux parfois protéger votre fortune avec plus de liquidités.
Quelle que soit l’évolution du marché des capitaux, nous réagissons de
manière active, flexible et constamment dans votre intérêt.

Actions 0 à 40 %
Modèle de marge de fluctuation agile de la société Zugerberg Finanz

Actions 40 % en permanence

±5%

Modèle de placement fixe (courant chez les banques, les caisses de pension et les assurances)

«Pour nos clients, il n’y a pas que le rendement qui compte, le risque que nous
encourons pour atteindre ce rendement se veut tout aussi important.»
Thomas Aregger
Senior responsable de clients privés
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Pour tous
Nous offrons des solutions de
placement pour chaque situation
financière et personnelle. Les
mandats les plus petits sont gérés
avec la même expertise et la
même passion que les mandats
plus importants.

Clients
Nous apportons notre soutien aux investisseurs privés et institutionnels,
quelle que soit leur taille, dans leurs placements. Dans ce cadre, nous
tablons sur une estimation indépendante, une gestion active et sur mesure,
ainsi qu’une forte concentration sur le marché national.

Investisseurs privés

De la gestion de fortune classique au deuxième ou
troisième pilier, nous accompagnons nos clients privés
dans toutes leurs situations personnelles et veillons
continuellement à trouver la meilleure combinaison
possible entre risque, rendement et liquidités.

Caisses de retraite

Qu’il s’agisse de l’environnement de taux d’intérêt
bas prolongé, d’une réforme structurelle ou de la
mutation démographique, nous conseillons les instituts
de prévoyance afin de les aider à surmonter les défis
auxquels ils sont confrontés. Parmi nos clients figurent
des caisses de pension de toute taille.

Fondations,
institutions et organismes
à but non lucratif

Les fondations d’utilité publique, les assurances et les
organismes à but non lucratif se voient confrontés à des
risques de placement, un manque de ressources, des
revenus de placement variables et des risques de réputation. Nous vous ficelons un pack de services sur mesure
vous permettant d’atteindre vos objectifs de placement.

Entreprises

Nombreuses sont les entreprises qui détiennent des
stocks de liquidités élevés qui s’avèrent non nécessaires
d’un point de vue opérationnel. Nous vous aidons en
élaborant une stratégie de placement adéquate et en
sélectionnant les placements financiers appropriés.
Nous soutenons de nombreuses entreprises LPP via les
solutions de prévoyance Zugerberg Finanz.

«Nous mettons notre compétence analytique au profit
des investisseurs institutionnels tout comme des particuliers.»
Dr. Danilo Zanetti
Senior recherche et analyse
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À long terme
Nous voyons plus loin que la fin de
l’année. C’est pourquoi nos placements
font leurs preuves aussi bien pour les
opportunités à court terme que pour les
évolutions à long terme.

Offre
Notre large portefeuille de solutions de placement et services
financiers flexibles s’adapte aux besoins individuels des investisseurs
privés et institutionnels.

Gestion de fortune pour
investisseurs privés

Gestion de fortune pour
investisseurs institutionnels

Gestion de fortune classique

Mandats mixtes ciblés

Zugerberg Finanz R
à partir de CHF 500'000
Notre produit phare, plusieurs fois primé par la revue
économique BILANZ.

En collaboration avec le client, nous définissions une stratégie de
placement avec les marges de fluctuation correspondantes, un
profil de risque et des objectifs de rendement. Ces paramètres définissent l’objectif du portefeuille visé. La gestion n’est pas fondée
sur un point de référence mais est dérivée de l’allocation stratégique
et continuellement adaptée à la situation actuelle du marché.

Zugerberg Finanz Z

Mandats mixtes relatifs

à partir de CHF 100'000

Dans les mandats mixtes relatifs, les points de référence sont fixés à
l’avance par les clients. Nous entreprenons une gestion active des
mandats sur la base des marges de fluctuation définies des diverses
catégories d’actifs.

Notre solution exclusive pour les fortunes comprises entre
CHF 100'000 et CHF 500'000.

Zugerberg Finanz Revo
à partir de CHF 5'000 ou CHF 100 par mois
Notre solution d'investissement révolutionnaire pour les
petits épargnants avec des actifs plus importants.
Convient également aux plans d'épargne pour enfants.

Prévoyance liée

Mandats de catégorie (actions, obligations)
Outre des mandats mixtes, nous offrons une gestion de fortune active
de mandats de catégorie. Dans ce cadre, nous nous concentrons sur
les obligations et les actions.

Banque dépositaire

Disposition révolutionnaire: Notre solution de placement
pour les fonds de prévoyance 3a.

En tant que gérant de fortune indépendant, nous sommes pleinement
libres dans notre choix de banque dépositaire et travaillons en collaboration avec tous les grands fournisseurs. Si vous le souhaitez, nous
sommes disposés à vous aider dans votre choix de banque dépositaire, et pouvons mettre à votre disposition un aperçu des conditions
et services de chacune des banques.

Zugerberg Finanz libre passage

Analyses, conseils et expertises

Notre solution phare Zugerberg Finanz R pour les fonds de
libre passage.

Grâce à des analyses de portefeuilles et à des comparaisons de portefeuilles à des comparaisons concurrentielles ou des formations pour
des conseils de fondation, en passant par des analyses de scénarios,
nous conseillons les investisseurs institutionnels en toute indépendance et avec professionnalisme.

Zugerberg Finanz 3a Revo

Zugerberg Finanz Solutions de prévoyance
Notre savoir-faire en investissement pour votre LPP.

Track record, portefeuille-type et clients de référence
Nous sommes pleinement disposés à vous informer de notre track
record dans le cadre d’une offre personnalisée, et pouvons mettre à
votre disposition un portefeuille-type sur demande.
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Orientée rendement
En premier lieu, nous achetons ce qui
rapporte des intérêts et des dividendes.
Avec ces rendements, nous sommes
à même de constituer un matelas de
capital pouvant atteindre jusqu’à 40 %
sur le long terme.

Récompenses
Par notre travail, nous parvenons à convaincre non seulement
nos clients mais également les médias et les experts indépendants.

Meilleur gérant de fortune en Suisse
2020 · 2019 · 2018

«La notation BILANZ est la seule source en Suisse où
une comparaison ajustée au risque a lieu. La valeur
informative du classement est la plus forte sur une
période plus longue. Zugerberg Finanz a été le plus
régulier, remportant la période de 60 mois.»
BILANZ, 2020

«La société Zugerberg Finanz connaît très bien
son métier. Dans la période particulièrement pertinente des 36 mois, le gérant de fortune a su
s’imposer dans deux des quatre catégories face à
environ 100 concurrents.»

«La société Zugerberg Finanz a été le grand gagnant
du classement des meilleurs gérants de fortune de
l’année précédente. Cette année encore, le propriétaire
de l’entreprise, Timo Dainese, se place loin devant.
Dans la vue sur douze mois, Zugerberg est la seule et
unique entreprise à faire partie des quatre meilleures
dans les quatre classes de risque. La société Zugerberg Finanz a atteint par deux fois la seconde place
sur cette période. Dans la vue sur 60 mois, le gérant
indépendant est arrivé premier dans une catégorie,
et deuxième dans deux catégories.»
BILANZ, 2019

BILANZ, 2018

Classement 5 étoiles
2019 · 2018 · 2017

Top Swiss Franc Bond Manager
2018 · 2017

«En tant qu’entreprise dirigée par son propriétaire,
une relation longue et durable nous unit à nos clients
et aux actifs qui nous sont confiés.»
Timo Dainese
CEO, Fondateur et partenaire dirigeant

Durabilité et ESG dans le portefeuille
L’ESG (Environnement, Social, Gouvernance) décrit les facteurs clés pour mesurer la
durabilité. C’est un sujet de plus en plus pertinent et d’importance correspondante
dans notre entreprise.
E (Environment)

S (Social)

G (Governance)

Le respect de l’obligation centrale
préoccupations environnementales

Respect des normes sociales
et la liberté sociale

Le respect du bien
gouvernance d’entreprise

• Investissements dans les énergies
renouvelables
• l'utilisation efficace de l’énergie et des
matières premières
• une production compatible
avec l’environnement
• de faibles émissions dans l’air et dans l’eau

• Respect des droits fondamentaux du travail,
p. ex., exigence de non-discrimination
• des normes élevées en matière de santé
et de sécurité au travail
• des conditions équitables sur le lieu
de travail

• des objectifs équitables, un lien équitable
entre les objectifs de l’entreprise et
la rémunération
• Droits des actionnaires
• des mesures transparentes pour prévenir
la corruption et les pots-de-vin

Orientation marquée vers les 17 critères de l’ONU

1 NOPOVERTY

HUNGER
2 ZERO

HEALTH
AND WELL-BEING
3 GOOD

EDUCATION
4 QUALITY

EQUALITY
5 GENDER

WATER
AND SANITATION
6 CLEAN

AND
CLEAN ENERGY
7 AFFORDABLE

WORK AND
ECONOMIC GROWTH
8 DECENT

INNOVATION AND
9 INDUSTRY,
INFRASTRUCTURE

INEQUALITIES
10 REDUCED

CITIES AND
11 SUSTAINABLE
COMMUNITIES

CONSUMTION
12 RESPONSIBLE
AND PRODUCTION

ACTION
13 CLIMATE

BELOW WATER
14 LIFE

ON LAND
15 LIFE

JUSTICE
AND STRONG
16 PEACE,
INSTITUTIONS

FOR THE GOALS
17 PARTNERSHIPS

Approche de la mise en œuvre dans toutes les stratégies et tous les portefeuilles
Dépistage négatif –
critères d’exclusion ESG stricts

Dépistage positif –
Best in Class nach ESG

Investissements durables –
Une approche ESG militante

Le tabac, l’industrie de l’armement,
les dommages environnementaux, les
violations des droits de l’homme, etc.
ne font pas l’objet d'investissement de
notre part.

Dans de nombreuses industries, il existe
des pionniers en matière d’ESG. La Zugerberg
Finanz se concentre sur la faisabilité et
possible, pas sur ceux qui sont seulement agir
lorsque les «normes» deviennent des lois.

La Zugerberg Finanz s’engage activement
pour une application raisonnable des
questions ESG. Cela nécessite un grand savoirfaire et un examen des différentes approches.

Durabilité et ESG dans le portefeuille d’actifs
Le meilleur des deux mondes: Des investissements qui ont un rendement
positif tout en promouvant nos valeurs et nos préoccupations.
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Transparente
Nous entretenons une culture de
communication ouverte et directe.
Nous informons toujours et
régulièrement nos clients des
dernières actualités.

Présentation de rapports et échange
Nous vous informons sur l’évolution actuelle de vos placements,
vous présentons les tendances dans le monde financier et vous
intégrons à notre réseau de clients et spécialistes.

Manifestations spéciales et échange
Nous organisons à intervalles réguliers des manifestations spéciales
sur des thématiques actuelles, au cours desquelles clients et intéressés
peuvent s’informer et échanger.

Rapports financiers
Nous informons nos clients sur les événements du marché, l’évolution
de notre entreprise ainsi que sur nos stratégies. Vous recevez nos
actualités, informations et estimations de marché sous forme de
rapports hebdomadaires, mensuels et semestriels directement dans
votre boîte de messagerie électronique.

Relevé de compte et accès en ligne
Avec les banques dépositaires de la société Zugerberg Finanz, vous
avez la possibilité de consulter votre portefeuille en ligne, à tout
moment, et de suivre ainsi chaque mouvement. Au terme de l’année
calendaire, nous vous informons sur l’évolution et la performance
de votre portefeuille personnel, de manière détaillée, dans votre relevé
de compte.

Actualités
Retrouvez les événements actuels, des articles intéressants et d’autres
nouveautés concernant la société Zugerberg Finanz dans la rubrique
Actualités de notre site Web.
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Engagée
Nos intérêts vont bien au-delà
du simple marché financier. C’est
pourquoi nous apportons notre
soutien aux générations futures
ainsi que localement à travers des
engagements et des partenariats.

Événements et engagements
Journées de randonnée, ateliers économiques, manifestations sportives
et sociales: nous prenons plaisir à promouvoir et soutenir les idées d’avenir.
Journées de randonnée
Les journées de randonnée sont toujours pour nous une expérience toute particulière.
Venez nous tenir compagnie avec votre famille, vos amis ou seul(e): nous sommes
impatients de pouvoir discuter, philosopher et converser en chemin avec vous.

Ateliers économiques à l’intention des jeunes
Qu’est-ce qu’une action exactement? Et comment les bourses et les marchés de
capitaux fonctionnent-ils exactement? Nos ateliers quotidiens sensibilisent les jeunes
aux thématiques économiques de manière claire et compréhensible.

Interventions dans des écoles
Que ce soit en qualité d’experts sur les thématiques du marché des capitaux, d’intervenants dans des ateliers économiques ou dans la préparation à la participation à des
concours de start-up, nous prenons plaisir à aider les écoles, les classes et les élèves
en leur apportant nos connaissances techniques en matière d’économie et de bourse
ainsi que notre expertise en tant qu’entreprise.

Zugerberg Finanz Trophy
Le Zugerberg Finance Trophy emmène les amateurs de course à pied et de cyclisme
à travers la région de Zoug sur 12 étapes. Les itinéraires peuvent être utilisés à tout
moment grâce à des stations d’enregistrement de l’heure. Cet engagement est l’un des
projets de promotion de la santé et de l’exercice physique les plus réussis de la région.

KidsDay
Le KidsDay promet de grands moments de football, placés sous le signe du plaisir et
de l’action. Ensemble avec la fondation Next Sport Generation, nous organisons des
après-midi football synonymes d’action, de fair-play et de plaisir, le tout sans aucune
pression du résultat. Le Zugerberg Finanz KidsDay attire chaque année plus de
120 jeunes participants à Steinhausen.

ZugSPORTS
Sous le slogan «Let’s move. Together.», l’organisation ZugSPORTS exploite une plateforme qui s’engage en faveur de la promotion de l’activité physique et de la joie de
vivre dans la région de Zoug. En tant que partenaire de cette plateforme, nous apportons notre soutien à ZugSPORTS dans le cadre de diverses manifestations telles que
la Zuger Seefest, le ZugSPORTS Festival ou l’Ägeri on Ice. À l’occasion de l’événement
estival Lakeride sur le lac de Zoug, des pilotes de bateau accueillent à bord de leurs
navires, des personnes porteuses d’un handicap physique, psychique ou mental pour
une escapade maritime inoubliable.

Actualités, Rapports, Factsheets:
www.zugerberg-finanz.ch

Exclusion de responsabilité: Toutes les données publiées ici sont transmises à titre d’information uniquement et n’ont pas valeur de conseil ou de recommandation en matière de placement ou autre. La présente publication est fondée sur des sources accessibles au public, que nous considérons comme fiables et
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