Quel est votre rêve ?
Enfants, nous rêvions tous de réaliser de grandes choses. Mais avec le temps
et les aléas de la vie, certains rêves ou objectifs, nous semblent bien loin aujourd'hui.
SM

Par un processus personnel très précis, Swiss Keys vous accompagne dans votre
quête et transforme votre rêve en réalité.

MA MAISON PARFAITE

VIVRE AU SOLE

IL

ENUS
DES REV

PASSIFS

« Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire... »

!

Que vous souhaitiez vous oﬀrir la maison de vos rêves, vivre
au soleil, acheter une nouvelle voiture, devenir indépendant, générer des revenus
SM
sans travailler ou vous oﬀrir une maison de vacances, Swiss Keys est à vos
côtés jusqu'à la réalisation de votre rêve.

LA VOITURE DE MES RÊVES
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« Faites de votre vie un rêve, et d'un rêve votre réalité... »

Processus...
REALISER
VOTRE REVE

PROTEGER

SUIVRE

MISE EN
PLACE

VOS INFORMATIONS

OPTIMISER
LE BUDGET

VOTRE REVE...

Du cash tout de suite

Devenir indépendant

Une vraie retraite

Des revenus passifs

Devenir propriétaire

Maison de vacances

Notre identité...
Ecouter, comprendre et analyser
chaque situation dans son ensemble.

MISSION

Garantir une expertise neutre, sans
engagement et proposer
systématiquement la meilleure
solution grâce à notre neutralité.
Suivre et protéger individuellement
chaque projet.

100%

98%

95%

Notre engagement
au quotidien

Satisfaction de nos
clients

Réalisation des rêves
de nos clients

Réaliser les projets de
chacun quel que soit
sa situation.

VISION

A propos de nous :
SM

Swiss keys est la marque oﬃcielle et publique de la société
Swiss Keys Management SA . Elle intervient comme société
de conseil totalement neutre et indépendante sur le marché
helvétique.
Swiss Keys Management SA est une société inscrite à la
FINMA dans le registre des intermédiaires, en tant que
prestataire « non-lié » sous le numéro 29'211. De par sa taille
et ses activités, elle est également soumise à révision en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent par un
organisme d'autorégulation.
La société est intégralement détenue par ses fondateurs, ce
qui lui garantit une réelle neutralité et une indépendance sur
le long terme dans ses décisions. En parallèle à ses activités
de conseil, elle dispose de son propre centre de formation
ainsi que de diﬀérentes structures relatives à ses activités
principales.
Les préoccupations centrales et éthiques des fondateurs se
retrouvent chez chacun de nos collaborateurs et chacune de
nos méthodes de travail. Chaque secteur dispose de ses
spécialistes qui sont là pour encadrer et soutenir nos
conseillers ﬁnanciers aﬁn qu'ils oﬀrent le meilleur d'euxmêmes à votre service.

VALEURS

- Un interlocuteur unique
- Attitude toujours positive
- Intransigeance sur la qualité du travail
- Communiquer proactivement
- Vision globale, compétences spécifiques
- Associer créativité et faisabilité
- Enthousiasme tout au long du projet

Nos labels de valeurs !

Recommander nos services...
VOTRE REVE...

Etudes et analyse
Nos collaborateurs vous apportent
une forte valeur ajoutée. Grâce à
notre approche novatrice dans la
branche et des supports spéciﬁques,
vous obtenez la garantie d'accéder
aux meilleures solutions du marché.
Notre indépendance garantit un
conseil totalement neutre et des
prestations totalement exclusives.

Satisfaction
La totale satisfaction est un élément
central de nos activités. Comme le
démontre les statistiques, un client
satisfait en parle naturellement à trois
personnes de son entourage. Notre but,
développer une relation de conﬁance
privilégiée aﬁn d'obtenir une
recommandation active sur le long
terme.

Récompense
En recommandant nos services
dans votre entourage, vous contribuez
à diminuer nos frais publicitaires.
Ainsi, vous proﬁtez d'un service supérieur
qui ne vous coûte rien. Pour vous
remercier et augmenter votre niveau de
satisfaction, pour chaque nouveau client
recommandé, vous est automatiquement
récompensé !

Un client recommandé, un
point-cadeau oﬀert ! Rendezvous sur notre site au menu
« Nous recommander » !

Mise en place
Après parfaite connaissance de
votre situation et de vos rêves, nos
collaborateurs vous présentent,
sans engagement, la solution la plus
adaptée à la réalisation de vos rêves.
Si le concept vous convient également
parfaitement vous pourrez bénéﬁcier
des diﬀérentes solutions souhaitées
par notre intermédiaire.

Recommandations
En orientant principalement le
développement de nos activités sur
la satisfaction de nos clients existants,
nous oﬀrons ainsi un gage de qualité
supplémentaire dans les diﬀérentes
relations que nous lions dans le temps.
Chaque nouveau client rencontré dispose
de la garantie de satisfaction du précédent.

Suivi et assistance
Parce que la situation d'un client
change au ﬁl du temps et que la réalisation
de ses rêves ne doit en aucun cas être
compromise, nous apportons des solutions
évolutives et adaptées à chaque situation.
Notre mandat implique une totale
transparence et une assistance optimum
dans toute conﬁguration (sinistre,
administrative et juridique).

Ils parlent de leurs rêves...
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Vos rêves...

www.swisskeys.ch
contact@swisskeys.ch
+41 21 634 30 88
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