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LES SERVICES DE PHH 
INVESTMENT 
 
C A B I N E T  D E  G E S T I O N  D I S C R É T I O N N A I R E  

 
La Gestion Discrétionnaire 

Portefeuille 
 
La gestion discrétionnaire consiste a gérer le portefeuille du client. Dans un premier temps PHH Investment 
analyse les besoins et le profil d’investisseur du client. Dans un deuxième temps, le gestionnaire (PHH) 
opère en donnant des ordres sur le compte du client sans concertation préalable ni conseils avec le client. 
Tous les 3 mois un relevé de compte sera transmis au client. Le client a également accès par internet sur son 
compte via un login et mot de passe. 
 

Ouverture de compte de dépôts-titres en Suisse : 
 
À partir de € 20.000,00 toute personne (morale ou 
physique) peuvent ouvrir leur compte dans notre 
banque partenaire de premier ordre en Suisse.  
Il s’agit d’un compte de placement dont PHH 
Investment a un contrat de mandat de gestion. 
 
Le client peut donc choisir son niveau de risque selon 
son profil d’investisseur (soit modéré, elevé, ou 
diversifié) En règle générale nous recommandons la 
diversification. 

Vous remarquerez sur le tableau ci-dessous que notre rémunération est calculée sur la performance. 
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Il y a toujours un droit d’entrée de 5% qui est justifié pour plusieurs raisons essentielles : 

- Le paiement de nos conseiller financiers 
- Les travaux administratifs (Legal & Compliance Department) 
- Un accès privilège au ePrivate Banking 
- Une gestion sur mesure pour atteindre les objectifs fixé avec le client. 

IMPORTANT : Rémunération sur la performance 

- Notre cabinet est rémunéré à partir d’un minimum de rendement annuel fixé à 10% pour le client, 
au-delà de cette performance, le partage est 60% pour le client et 40% pour PHH Investment. 
 
Exemple : Le client a placé   € 100.000,00 
  Plus-value s/an (20%)  €   20.000,00 
Les premiers 10% pour le client  €   10.000,00 
Partage du solde de la plus-value (60%) soit   €     6.000,00 pour le client  
Part de PHH Investment    €     4.000,00 
Le client aura donc gagné un total de   €   16.000,00 (16%) 
 

- Lors d’un placement de niveau de risque élevé, PHH Investment participe à concurrence de 20% 
soit sur les gains OU les pertes. 
 
Exemple en cas de PERTE : Le client à placé  € 100.000,00 
    Perte réalisée (10%)  €   10.000,00 
  Participation PHH Investment de 20%  €     2.000,00 
  Le client aura donc perdu 8%   €     8.000,00 
 
Exemple en cas de GAIN : Le client à placé  € 100.000,00 
    Gain réalisé (10%)  €   10.000,00 
  Participation PHH Investment de 20%  €     2.000,00 
  Le client aura donc gagné 8%   €     8.000,00 

 

Pour formuler la 
demande d’ouverture 
d’un compte de 
Trading dépot-titre 
dans notre banque 
correspondante en 
Suisse, il suffit de 
remplir le formulaire 
« Ouverture de 
compte en Suisse » 

 

 

Accèes au formulaire demande d’ouverture de compte 

https://phhinvestment.com/ouvrir-compte-en-suisse/  
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ePrivate Banking 
La gestion de fortune digital 

 

 

Le juste équilibre entre la gestion de fortune traditionnelle et le trading direct 

ePrivate Banking est la réponse idéale pour quiconque cherche une solution de gestion de fortune qui 
permet de garder le contrôle absolu sans être obligé d’exercer une surveillance continue. 

Auparavant, l’investisseur cherchant à faire fructifier sa fortune n’avait d’autre choix que de la confier à un 
gestionnaire ou d’opter pour le trading direct. Le premier cas implique de placer toute sa confiance dans 
son gestionnaire, le second de garder en permanence un œil sur les marchés. 

Et avec l’algorithme de Robot-DIGITALGO, notre cabinet de gestion discrétionnaire constitue pour vous un 
portefeuille personnalisé, surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un prix avantageux. Il vous suffira de 
déterminer votre tolérance au risque. Le Robot-DIGITALGO se charge du reste, dans le respect de vos 
souhaits, mais sans l’influence des émotions. 

 Définir son profil de risque et son univers de placement. 
 Confier le soin à l’algorithme de créer une stratégie de placement optimale. 
 Modifier et comparer les stratégies en tout temps. 
 Avoir la garantie de ne jamais être exposé à un risque supérieur à celui prédéfini. 

 
 

 

La solution alternative innovante basée sur un algorithme puissant 
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Comment ça marche ? 

Pour vous, c’est très simple. PHH Investment défini votre profil de risque et votre univers de placement, vous 
recevez des propositions pour un portefeuille optimal. 

Après, Robot-DIGITALGO utilise différents algorithmes pour analyser milliers de titres et calculer leurs 
interactions. 

Étapes du algorithme de Robot-DIGITALGO? 

 Analyse de milliers de titres. 

 Concentration sur les interactions entre les actifs. 

 Sélection et combinaison des titres permettant de réduire le risque global du portefeuille. 

 Réajustement du portefeuille à intervalles réguliers. 

 Respect rigoureux du profil de risque. 

 

Comment utiliser le Robot-DIGITALGO 

1. Avoir votre compte de Trading dépôt-titre en Suisse avec PHH Investment. 

2. Définissez votre univers de risque sur une échelle de 1 à 10. 

3. Personnalisez votre stratégie d’investissement en choisissant votre univers de placement OU optez 
pour la stratégie définie par le Robot-DIGITALGO. 

4. Montant minimum € 50.000,00 

 

Pour la mise en place de la solution ePrivate Banking, il suffit de remplir le formulaire « Souscription 
ePrivate Banking » 

 

Accès au formulaire pour la souscription ePrivate Banking, Gestion de Fortune Digital 

https://phhinvestment.com/formulaire-eprivate-banking/ 
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Investir au Brésil 
Procédures & Solutions 

 

Notre cabinet accompagne l’Investisseur Direct Etranger (IDE) 

L’étape obligatoire pour investisseur étranger qui souhaite bénéficier d’un visa et s’expatriez au Brésil ou 
de développer une activité commerciale au Brésil, ou investir dans des placements immobiliers ou 
financiers, est de créer sa société de droit brésilien (Ltda ou Holding d’Investissement). 

PHH Investment offre ainsi une large palette de services à ses clients, leur assurant 

- PROTECTION du patrimoine 
- RENDEMENT des investissements 
- FLEXIBILITE des stratégies 
- TRANSPARENCE du mandat 
- DISCRETION absolue 
- RESPECT du droit brésilien et des règles de diligence 

 
 

 Spécialisation de notre Legal & Compliance Department : 

 CRÉATION DE SOCIÉTÉ DE DROIT BRÉSILIEN (Pack complet) 
 HÉBERGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ, etc… 
 SERVICES D’OPTIMISATION FISCALE 
 OUVERTURE ET GESTION DES COMPTES DE SOCIÉTÉS  
 ÉTUDE & AUDIT PATRIMONIAL, MANDAT SPÉCIFIQUE SUR DEMANDE 

N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour une offre gratuite et sans engagement ou pour tout autre 
demande. 
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Notre Fonds Privé 
Chile Forest Fund 

 

Chile Forest Fund est un fonds 
privé créé par PHH Investment 
en partenariat avec le 
propriétaire investisseur du 
domaine forestier. 

Dans cette forêt vierge, la 
superficie exploitable est de 
900 hectares, composé 
d’essences patagonnes de très 
haute qualité. Elle est située 
dans la Cordillère de Futrono, 
province de Valdivia, au Chili. 

 

Ayant constaté le grand potentiel forestier de la région, PHH Investment a créé le Chile Forest Fund pour 
lever des fonds permettant d’atteindre les objectifs suivants: 

1. Embaucher du personnel et financer l’équipement pour développer les activités forestières. 

2. Ouvrir une route pour écouler la production. 

3. Acquérir les terrains forestiers voisins, pour augmenter le potentiel d’extraction. 

4. Développer cette activité économique de manière durable et en accord avec les lois de 

préservation de l’environnement. 

5. Générer des profits réguliers fixes, pendant 10 ans, aux investisseurs financeurs de l’activité. 

 

Chile Forest Fund en chiffres : 

 Rentabilité annuelle   17% 

 Dividendes trimestriels  4,25% 

 Longévité du placement 10 ans 
 
 

Conditions d’adhésion & procédure 

 Montant minimum de 50.000,00 USD/EUR/CHF. 
 Dépôt des fonds en banque Suisse de premier ordre. 
 Durée minimale de 12 mois, renouvelable tacitement. 
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 Rentabilité annuelle préfixée de: 

 17% sur le montant investi, avec dividendes payables tous les 3 mois (4.25% par 
trimestre). 

 12% sur le montant investi, si le client choisit de contracter garantie avec émission de titres 
participatifs. 

 Administrateur et gestionnaire du fonds: PHH Investment. 
 

 

Souscription au Chile Forest Fund 

Le client peut directement adhérer au CFF via internet. Ce formulaire peut être 
rempli également par le conseiller financier du client. 

Lien : https://phhinvestment.com/souscription-chile-forest-fund/  

 

 

Gestion indivudualisée, un service exclusif de PHH Investment 

Chaque client « Financeur » qui adhère au CFF aura son propre 
sous-compte personnalisé. Il recevra un état de relevé semestriel 
des opérations internes sur demande. 

 

 

Durée du placement 

La durée minimum du contrat de placement est de 12 mois renouvelable 
tacitement. 

La durée du Chile Forest Funds est de 10 ans. 

 

 

Investissements dans l’Economie Réelle  
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Valeur refuge par excellence 
Le Diamant Rond Certifié 

 
 

Protection et diversification patrimoniale 
 
Beaux, précieux et éternels, les diamants sont une excellente 
option de protection patrimoniale. C’est pour cette raison que 
PHH Investment propose la vente de diamants de haute 
qualité à ses clients internationaux. 
 
Lorsqu’on possède des diamants, on peut les conserver par 
soi-même ou dans un coffre à la banque, en toute sécurité et 
simplicité. Grâce à leur petite taille et légèreté, les diamants 
apportent une mobilité indéniable, ce qui les différencie des 
bien mobiliers et immobiliers. Les diamants sont aussi une 
excellente forme de transmission de valeur vers ceux qui vous 
sont chers et de génération en génération. 
 

Valeur intrinsèque 
 
Les diamants ont quelques caractéristiques qui les différencient des autres actifs patrimoniaux: 

 Valeur de la beauté. Symbole d’éclat et de sophistication, la beauté des diamants a fasciné des 
hommes et des femmes de toutes cultures et générations. 

 Valeur de la rareté. Les diamants ont une réelle valeur intrinsèque, liée au coût d’exploitation de 
toute la chaîne de production. Pour un diamant de 1 carat (0,20g), il faut extraire environ 25.000 
tonnes de roche. 

 Solidité et durabilité inégalées. Les diamants sont les matériaux naturels les plus durs qui existent, 
se situant au sommet de l’échelle de dureté des minéraux (Échelle de Mohs). C’est pour ça qu’on dit 
qu’ils sont éternels. 

 
 
 Qualité garantie. Nous ne 
proposons à nos clients que des 
diamants certifiés par le 
meilleur laboratoire 
gemmologique du monde (GIA), 
et au prix de la cotation 
mondialement reconnue du 
Rapaport. 
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Diamants certifiés sous Blister Sécurisé 
aux professionnels et aux particuliers 
 
 
 
 
 
 
Étapes de l’achat de diamants comme valeur refuge 
 
1) Le client informe la valeur qu’il souhaite investir dans les diamants, et s’il veut ce montant en une ou 

plusieurs pierres. 

2) Le fournisseur sélectionne des pierres avec la valeur désirée, selon les cotations internationales de 

Rapaport. 

3) On présente la sélection au client, avec le bon de commande. 

4) Le client confirme sa commande et effectue le paiement par transfert bancaire. 

5) Le diamant est emballé dans un blister protégé et scellé, avec le certificat de garantie délivré par GIA. 

6) On envoie le diamant par livraison internationale sécurisée. 

7) Le client reçoit le diamant à l’adresse indiqué, jusqu’à 30 jours après le paiement. 

 

Certification et livraison internationale 

Les diamants commandés par PHH Investment seront livrés scellés et avec certificat d’authenticité émis par 

l’Institut Gemmologique Américain (GIA). Le certificat de garantie émis par GIA décrit en détail les 

informations sur les diamants, permettant au client de se sentir en sécurité dans l’investissement qu’il a 

réalisé. 

Dans un délai moyen de 30 jours à compter de la validation de l’encaissement, les diamants seront 

acheminés par voies postales ou par des transporteurs privés sécurisés (Brinks, UPS, Fedex ou DHL) à 

l’adresse indiquée par le client. 

Le client aura l’assurance intégrale de la livraison du diamant aux caractéristiques conformes au bon de 

commande. 

 

 

     
 

https://phhinvestment.com/commander-diamants/ 
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Votre contact : 

 
 
 
 
 
 


