Notre mission
c’est votre confort

Tout ce que vous devez faire est de nous
faire connaître vos exigences et besoins,
et nous, toujours à côté de vous, vous emmènerons où vous voulez arriver.
Swiss Private Multi Family & Business Office of Alterinvest Ltd est une
alternative intelligente et flexible, qui est
en grade d’offrir des solutions rapides
et personnalisées selon les nécessités
de chaque client individuel.
Nous offrons des services dans cinq domaines principaux:

Gestion d’Actifs
Office Familial
Business Office
Management Sportif
Ligne Rose
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Gestion d’Actifs

“Stratégies de placement sur mesure”
Les services que nous proposons dans ce
secteur concernent d’offrir une consultation précise d’expert afin de créer une
stratégie financière globale pour vous aider dans le choix difficile d’un programme
d’investissement approprié basé sur l’évaluation du risque individualisée pour vous.
De temps à autre nous mettrons en œvre
avec vous portfeuille de titre adapté à vos
besoins personnels.
Nous conseillons soit des particuliers soit
des entreprises de la Suisse et du monde
entier.

Office Familial
Notre Office familial offre une consultation globale et personnalisée, qui répond
à toutes les exigences et besoins de votre
famille, non seulement au secteur financier. Tout client peut choisir lui-même s’il
souhaite rencontrer notre représentant à
notre bureau à Chiasso, à son domicilie, ou
directement auprès de notre partenaire de
confiance ou encore par videoconférence.
Nous offrons une autre opportunité de vous
familiariser avec la gamme complète des services offerts que nous avons développés au fil
des ans grâce à notre excellente collaboration
avec des partenaires externes et le professionnalisme démontré. Nous offrons des
consultations dans les domaines suivants:
• Services Bancaires
• Planification Financière
• Relocation et planification des revenus
• Finances
• Crédits, Hypothèques et Prêts
• Transactions Boursières et Gestion de la Propriété
• Assurance
• Métaux Précieux, Bijoux et Montres
• Charité
• Véhicules et Crédit-Bail
• Investissements en Œuvres d’Art
• Vins & Caves
• Cuisinier Personnel
• Personal Shopper
• Consultation Nutritionnelle
• Cosmétique en Général

Les services d’Alterinvest Ltd sont toujours uniques et sur mesure pour
chaque client. Nous n’avons besoin que
d’un entretien téléphonique préliminaire pour évaluer vos besoins effectifs et
d’organiser un rencontre. Lors de ce rencontre nous vous informons en détail de
toutes les opportunités que nous offrons
sur la base des informations reçues par
vous.
Nous vous aiderons à choisir la solution
qui est la meilleure et la plus appropriée
pour vous, selon vos souhaits dans les domaines suivants:
• Transport en commun
• Établissements d’enseignement
• Points de vente
• Fitness, SPA
• Passe-temps et style de vie
• Soins médicaux
• Services de garde d’enfants
• Soins pour chiens

Business Office
À l’activité de Business office nous offrons
des services de conseil globaux pour entreprises. Notre objectif c’est de répondre
à toutes les exigences et besoins du client
non seulement dans le domaine financier.
Notre professionnalisme prouvé et les
relations durables avec des partenaires externes, rendent Alterinvest
Ltd le partenaire idéal qui vous assiste et
vous conseille sur les activités suivantes:
• Relocation et Planification d’entreprise
• Crédits, Hypothèques, Prêts et Crédit-bail
• Petites et moyennes entreprises
• Conseils Comptables et Fiscaux
• Médiation et Gestion de la Propriété
• Audit et Contrôles
• Gestion Fiduciaire
• Assurance
• Charité
• Véhicules et Crédit-bail

Management Sportif
Notre objectif est de créer une structure
simple mais efficace afin de faciliter la vie
quotidienne de tous ceux qui ont fait ou
envisagent de faire le sport leur profession.

La tâche principale de cette activité est de
permettre à notre client de concentrer
ses efforts et de s’adonner complètement et exclusivement à son activité
sportive.

Ce service est destiné soit aux sportifs
suisses débutants et leurs familles soit
des sportifs du monde entier qui exercent
leur activité en Suisse ou à l’étranger.

Ligne Rose
L’égalité des sexes est une question d’une
grande actualité: les femmes, aujourd’hui
plus que jamais, cherchent à s’affranchir
des stéréotypes et des clichés imposés
par la société.

C’est pourquoi, à l’heure où les femmes
sont les grandes protagonistes de la scène
sociale, nous avons créé Alterinvest Linea
Rosa®, le premier ensemble exclusif de services de Gestion d’Actifs, de Family Office, de
Business Office et de Management Sportif
dédié aux femmes.
Pour en savoir plus, veuillez contacter notre
Front Office, qui est toujours disponible
pour vous fournir toutes les informations
nécessaires et pour répondre à vos demandes avec des solutions personnalisées, ou en visitant notre site web:
www.alterinvest.ch.

SALON D’ART

Swiss Private Multi Family & Business
Office a toujours cru à l’étroite relation
entre l’art et les finances.

Le salon d’art est un endroit chaleureux
et charmant d’une élégance discrète.
Géré par Adriana Zaccarini, une écrivaine avec un fort sentiment artistique
et sensibilité qui dirige d’une manière
compétente, délicate et avec beaucoup
de dévouement, ce projet innovant, dans
lequel les idées et les investissements se
rencontrent et fusionnent.

Notre réseau international offre
des solutions plus complètes
à vos besoins
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