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Conseil financier pour entreprises par des experts | Depuis 1996

Conseil indépendant et multilingue en gestion de patrimoine
et en planification financière globale pour entreprises et expatriés
GFI vous offre la meilleure solution pour chacun de vos besoins.
Depuis 1996 nous sommes spécialisés dans le conseil financier pour les entreprises et les expatriés. Nous connaissons les particularités et les hautes exigences de notre clientèle entreprises.
Celle-ci est composée de petites et moyennes entreprises mais aussi d’entreprises cotées en
Bourse. Grâce à la formation continue, nous maintenons nos connaissances toujours parfaitement à jour ; de longues années d’expérience ainsi qu’une haute compétence professionnelle
nous permettent de garantir des conseils complets et de premier ordre. Et même en plusieurs
langues ! Ce n’est pas par hasard que nous faisons partie des Top 500 conseillers financiers en
Allemagne.

Les concepts financiers de GFI pour les entreprises:
Rentables, attrayants, performants
Le futur de votre entreprise doit reposer sur un fondement de première classe. Nous vous en
fournissons tous les éléments constitutifs:
Avec un modèle de retraite d’entreprise bien conçu, non seulement vous motivez vos employés
mais encore l’ensemble de l’entreprise en profite. Nous disposons aussi dans ce domaine de
èplus de 20 ans d’expertise. Nous offrons aussi aux entreprises dans le domaine de l’assurance
maladie des solutions individuelles fiscalement optimisées, qui constituent une partie intégrante de la gestion moderne de la santé en entreprise.
Nous avons également des solutions pour la planification de la succession et la préretraite ainsi
que pour les congés sabbatiques.

GFI – International et multilingue
Vous êtes expatrié ou travaillez avec des expatriés ? Une bonne raison supplémentaire de
nous consulter car dans ce domaine aussi, nous avons acquis une solide expérience. De
plus, nous offrons nos services et conseillons en français et en anglais.
Un atout majeur pour vous, lorsqu’il s’agit d’expliquer des situations complexes, de même
que le fait d’offrir aussi un portefeuille de concepts financiers attractifs en provenance
d’autres pays d’Europe.

Concepts financiers réussis pour entreprises - Profitez vous aussi
de notre vaste expérience et de notre orientation internationale.
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Misez sur l’expérience et
la compétence – avec les
concepts financiers de GFI
Qu’il s’agisse de retraite d’entreprise, de
gestion de la santé, de planification de la
succession, de préretraite – nous savons exactement, ce dont vous devez tenir compte et
comment vous pouvez le mieux profiter des
nombreuses offres présentes sur le marché.
Nous travaillons étroitement avec un réseau
international d’experts-comptables, de conseillers fiscaux, d’avocats spécialisés et d’experts divers et ainsi à même de vous fournir des
solutions personnalisées, qui vous permettront
de réaliser vos objectifs financiers. Nous
choisissons pour nos clients uniquement une
sélection de solutions performantes, qui ont
fait leur preuve à long terme. La compétence et
la fiabilité de nos conseils, la transparence et
la sécurité revêtent pour nous la plus haute
importance.

