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Nos solutions sont axées sur la croissance et la sécurité – et ont fait preuve 
de leur réussite. Nous sommes fiers des nombreuses références de nos 
clients satisfaits.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à réduire les risques et combler 
les lacunes qui subsistent et parallèlement à faire croître votre patrimoine. 
Nous vous fournirons une solution, qui correspondra à vos objectifs et vos 
attentes, la mieux adaptée à votre situation personnelle et à votre profil de 
risque. Pour cela, nous avons délibérément recours à des solutions internatio-
nales, qui offrent souvent des conditions plus attrayantes. Sécurité et transpar-
ence occupent toujours pour nous la première place.

Guy Jean Foglino, Dipl.-Kfm., MBA
CEO

GFI – concepts financiers intelligents, indépendance et performance



Vos projets de vie sont la base de notre intervention

Quels que soient vos souhaits dans la vie – lorsqu’il s’agit de vos objectifs 

matériels, vous devez vous reposer sur un concept financier personnalisé, 

conçu par un partenaire de confiance, doté d’une longue expérience.

Nous disposons du savoir-faire et de l’expertise nécessaires – ce n’est donc 

pas un hasard si nous faisons partie des Top 500 conseillers financiers 

d’Allemagne. Déjà depuis 1996 nous développons avec succès des concepts 

financiers globaux pour des personnes privées, des entreprises et des 

expatriés. Nous sommes indépendants des banques et assurances et travaillons 

avec un réseau international d’experts-comptables, de commissaires aux 

comptes, de conseillers fiscaux, d‘avocats spécialisés et d’experts divers. La 

relation avec nos clients est placée sous le signe d’une collaboration à long terme, 

marquée par un esprit de confiance, d’ouverture et d’honnêteté, afin de leur permettre 

d’atteindre leurs objectifs de vie et leurs objectifs financiers.



Vos avantages

•  Maximisation de vos possibilités financières

•  Sélection optimale et neutre parmi les meilleures solutions 

    disponibles sur le marché

•  Suivi permanent, évaluation périodique de vos

    investissements

•  Ajustement et optimisation de votre concept financier

    personnalisé, chaque fois que votre situation personnelle

    l’exige

Nos points forts

•  Totale indépendance des banques et assurances

•  Présence sur le marché avec succès depuis 1996

•  Longue expérience, haut degré de compétence professionnelle

•  Conseil personnalisé et individualisé

•  Collaboration et coopérations avec des experts pluridisciplinaires

    (experts-comptables, avocats spécialisés etc.)

•  Conseil multilingue

•  Appartenance à des associations professionnelles

Votre situation  -  nos prestations
Quelle que soit la phase actuelle de votre vie – votre planification financière globale 
dépend toujours de vos exigences et de vos objectifs et prend en compte votre 
situation financière ainsi que votre profil de risque.

Nous élaborons des concepts personnalisés pour

•  Etudiants, jeunes diplômés

•  Jeunes familles – familles avec des adolescents

•  Expatriés (nous conseillons en anglais et en français)

•  Best agers (55+)

•  La vie à la retraite

Que ce soit la couverture des risques et des soins de santé, la prévoyance-vieillesse, 
la constitution et la sécurisation du patrimoine, les financements – notre 
compétence et savoir-faire vous assurent la solution individuelle la mieux adaptée 
sur le grand choix offert par le marché.
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Gagnez vous aussi davantage de 
liberté financière et de sécurité, 
grâce à des concepts financiers 
personnalisés performants ! 

Profitez de notre savoir-faire et de notre expérience – Nous 
nous réjouissons par avance de votre appel!
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