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"Les creux dans le monde de l'investissement ne se 
terminent pas par des creux de quatre ans; ils se 
terminent par des creux de 10 ou 15 ans." -Jim Rogers

Notre connaissance approfondie du secteur et notre connaissance inégalée du marché des 
fonds privés dans plusieurs classes d'actifs nous permettent de lever des capitaux de 
manière efficace et efficiente.
Nous nous efforçons de travailler aux côtés des fonds les plus innovants et de nous associer 
régulièrement aux gestionnaires de fonds de la plus haute qualité.

Address: Toldbodgade 31, 1253 Kobenhavn, Denmark

Email Address: admin@norvitascapitalaps.com



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à donner un 
sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

EXPLORE INCOME
POSSIBILITIES.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à donner un 
sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à donner un 
sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à donner un 
sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Les intérêts des 
membres et nos 
devoirs fiduci-
aires sont au 
cœur de tout ce 
que nous faisons.
Notre attitude à l'égard de la gestion du patrimoine 
est mesurée et perspicace, avec un accent constant 
sur la préservation du capital et la production de 
rendements ajustés au risque solides.
Construire une relation de confiance avec nos 
investisseurs est important pour nous. Non seulement 
nous prendrons le temps de comprendre les diverses 
exigences financières ainsi que les objectifs de 
placement, mais nous prendrons également le temps 
de vous comprendre. En tant qu'investisseur, vous 
êtes toujours à la recherche d'opportunités. Et en tant 
qu'entreprise, nous le sommes aussi. C'est pourquoi, 
en tant qu'entreprise innovante, nous offrons un 
accès aux contrats au comptant de crypto-monnaie, 
ainsi qu'aux contrats à terme, sur une seule 
plateforme.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à donner un 
sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à donner un 
sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à donner un 
sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte
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able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
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entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
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Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.
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Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Les pratiques, pro-
duits et services de 
durabilité stimulent 
les revenus, la rent-
abilité et le posi-
tionnement concur-
rentiel
Notre attitude à l'égard de la gestion du patrimoine 
est mesurée et perspicace, avec un accent constant 
sur la préservation du capital et la production de 
rendements ajustés au risque solides.
Construire une relation de confiance avec nos 
investisseurs est important pour nous. Non seulement 
nous prendrons le temps de comprendre les diverses 
exigences financières ainsi que les objectifs de 
placement, mais nous prendrons également le temps 
de vous comprendre. En tant qu'investisseur, vous 
êtes toujours à la recherche d'opportunités. Et en tant 
qu'entreprise, nous le sommes aussi. C'est pourquoi, 
en tant qu'entreprise innovante, nous offrons un 
accès aux contrats au comptant de crypto-monnaie, 
ainsi qu'aux contrats à terme, sur une seule 
plateforme.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à donner un 
sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à donner un 
sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.
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Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte
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sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.
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Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



Nous sommes une société financière internationale engagée dans des activités d'investissement 
liées au trading sur les marchés financiers et aux échanges de crypto-monnaie effectués par des 
traders professionnels qualifiés.

Notre objectif est de fournir à nos investisseurs une source fiable de revenus élevés, tout en minimis-
ant les risques possibles et en offrant un service de haute qualité, nous permettant d'automatiser et 
de simplifier les relations entre les investisseurs et les fiduciaires. Nous travaillons à augmenter 
votre marge bénéficiaire par un investissement rentable. Nous espérons que vous ferez partie de 
notre communauté.

Norvitas Capital ApS, nous mettons l'accent sur la compréhension des besoins de nos clients et la 
fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères d'investissement. Notre objectif est 
d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiteront à nos clients et aux utilisateurs de nos 
services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe surpasse les attentes, l'excellence devient 
une réalité.

Dans notre quête pour maintenir le leadership du marché et fournir des services efficaces à nos 
clients PME, HLF maintient un solide réseau de 12 centres PME au sein de notre réseau de succurs-
ales pour rester proche de la communauté des affaires. Pour nos engagements forts envers les PME, 
HLF a reçu à deux reprises le prix des Amis de l'Entreprise par l'Esprit d'Entreprise.
Nous offrons le meilleur retour sur la rentabilité des investissements grâce à notre stratégie d'inves-
tissement soigneusement préparée et éprouvée.

Nous nous adonnons au trading de crypto-monnaie. Notre équipe de trading se compose de traders 
hautement qualifiés, d'experts analytiques qui, grâce à leur expérience, sont capables de prédire les 
mouvements du marché avec la meilleure précision.

Norvitas Capital ApS a atteint et occupé une position stable sur le marché financier et a gagné la 
confiance de nombreux investisseurs du monde entier. Norvitas Capital ApS vise à fournir un service 
complet et professionnel visant à répondre aux plus hautes exigences de nos clients. Nos normes 
élevées peuvent être vérifiées par le nombre croissant de clients de longue date.

Norvitas Capital ApS Investment Company Limited, nous mettons l'accent sur la compréhension 
des besoins de nos clients et la fourniture de solutions adaptées pour répondre à leurs critères 
d'investissement. Notre objectif est d'utiliser notre expertise et nos connaissances qui profiter-
ont à nos clients et aux utilisateurs de nos services. Notre entreprise croit que lorsqu'une équipe 
surpasse les attentes, l'excellence devient une réalité.
Un vivier solide de liquidités pour les opérations de l'entreprise est fourni en attirant des 
investissements privés. En allouant une partie de ses bénéfices à ses investisseurs, Norvitas 
Capital ApS Investment met à disposition des professionnels de l'entreprise les fonds nécessaires 
pour effectuer des transactions commerciales, des investissements et des conversions. Grâce à 
cela, vous pouvez distribuer des fonds dans différentes directions et ne pas manquer des projets 
et des transactions rentables. Notre approche de la gestion active des investissements est basée 
sur un processus d'investissement qui intègre pleinement l'analyse de la durabilité dans notre 
prise de décision et est axé sur la performance à long terme.
Notre processus d'investissement sous-tend notre réflexion différenciée sur la dynamique qui 
stimule et influence la performance des portefeuilles. Nous construisons des portefeuilles de 
marchés durables avec la confiance dérivée de nos recherches et analyses approfondies.

• Prendre des décisions d'investissement responsable
• Se conformer aux normes éthiques les plus élevées
• Respecter les intérêts de nos clients et parties prenantes

UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR LES INVESTISSEURS
Norvitas Capital ApS Investment a cherché à aligner nos intérêts sur ceux de nos investisseurs, 
partenaires d'investissement et employés. Cela nous a permis de construire et de maintenir 
fièrement une culture de comportement éthique, de transparence et de responsabilité sociale 
dans nos investissements et nos opérations.
En effectuant un large éventail d'opérations, Norvitas Capital ApS Investment tire des bénéfices 
de différentes sources diversifiées telles que des opérations de trading sur les marchés des 
crypto-monnaies et des devises, des dividendes de la mise en œuvre de startups réussies et des 
commissions pour les opérations d'échange pour les grandes entités juridiques.
En tant que société d'investissement mondiale, nous favorisons diverses perspectives et 
adoptons l'innovation pour aider nos clients à naviguer dans l'incertitude des marchés des 
capitaux. Nous encourageons une culture de perspectives diverses et d'innovation pour aider à 
faire progresser le succès de nos clients. Et nous le faisons de manière responsable, de la manière 
dont nous agissons à la manière dont nous négocions, car les résultats signifient plus que les 
retours financiers.
Nous nous engageons à vous aider à obtenir de meilleurs résultats… la façon dont vous les 
définissez. Nous y parvenons en favorisant diverses perspectives et en dépassant les limites. 

Nous sommes collaboratifs et connectés, et nous 
ne cessons jamais de travailler pour vous.
Servir nos clients
Nous travaillons chaque jour pour gagner la 
confiance de nos clients, qu'ils soient des investis-
seurs particuliers ou des plus grandes institutions 
mondiales. En exploitant un réseau mondial de 
perspectives diverses, nous concevons des 
solutions innovantes adaptées aux besoins uniques 
des investisseurs et conçues pour fournir les 
performances qu'ils attendent. Nous proposons 
des outils sophistiqués de planification patrimo-
niale et des conseils d'experts pour lesdes particu-
liers, des familles et des institutions plus petites, 
aidant les investisseurs à donner un sens à leur 
argent.
L'investissement responsable fait partie d'un 
mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de 
compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfic-
es et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. 
L'investissement responsable est plus qu'un slogan. 
Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il 
existe de nombreuses façons d'investir de manière 
responsable, et il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Laissez-nous vous aider avec 
l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmont-
er la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent 
les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à 

surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations 
exclusives qui recadrent les perspectives et 
les stratégies à travers les marchés et les 
secteurs.

Notre équipe financière comprend également 
des spécialistes qui sont des experts dans 
l'évaluation de nouvelles entreprises privées 
appelées start-ups qui ont le plus de chances 
de devenir des entreprises à grande échelle et 
très rentables. L'idée est très simple : chaque 
entreprise a besoin d'un capital de départ 
pour accomplir les formalités bureaucra-
tiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, 
etc. En règle générale, les start-up n'ont pas 
suffisamment de fonds pour se permettre 
tout ce dont elles ont besoin pour une activité 
efficace. Les banques sont assez prudentes 
envers les «  débutants  », il est donc souvent 
très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas 
Capital ApS a l'intention de rester en activité 
pendant longtemps et de faire de son mieux 
pour assurer des revenus élevés sur les 
dépôts des investisseurs. Plus nous collectons 
d'argent, plus le rendement est élevé. C'est 
pourquoi la plateforme d'investissement 
Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de 
petits investissements à partir de seulement 
100 $. Nos experts ont examiné et analysé les 
marchés d'investissement pertinents et 
développé une stratégie de trading très 
efficace. Les investisseurs peuvent choisir 
parmi une variété de packages d'investisse-
ment pour investir leurs fonds pour 
différentes périodes de temps et recevoir les 
meilleurs revenus à faible risque. Veuillez 
trouver plus d'informations sur les conditions 
d'investissement dans votre compte 
personnel.

En plus d'une proposition d'investissement 
favorable, nous offrons également des 
conditions équitables et transparentes du 
programme d'affiliation. Vous avez la possibil-
ité de créer votre propre entreprise et de 
gagner de l'argent supplémentaire en 
partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel 
aux autres. Notre programme de récompens-
es de parrainage offre des gains sur les dépôts 

effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et 
augmenter votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la 
sécurité. Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce 
sont ces différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se 
voit attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les 
marchés et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, 
nos investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques 
et fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. 
Que vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou 
en argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, 
notre garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que 
l'argent sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous 
offrons des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent 
grâce à un service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des 

investissements.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes 
professionnels visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à 
donner un sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement 
que nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les 
bénéfices et le but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus 
qu'un slogan. Il s'agit de véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons 
d'investir de manière responsable, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. 
Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-

dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté 
indépendante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies 
à travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent
EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers de 
notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et expérimentés, 
pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que vous cherchiez 
à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en argent physique, 
nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre garantie de rachat 
signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent sur votre compte 
bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observ-

er, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 Sdes particuliers, des familles et des institutions plus petites, aidant les investisseurs à donner un 
sens à leur argent.
L'investissement responsable fait partie d'un mouvement en pleine croissance, un mouvement que 
nous pouvons vous aider à adopter. En fin de compte, vous n'avez pas à choisir entre les bénéfices et le 
but. Vous pouvez poursuivre les deux. L'investissement responsable est plus qu'un slogan. Il s'agit de 
véritables choix d'investissement. Mais il existe de nombreuses façons d'investir de manière respons-
able, et il est parfois difficile de savoir par où commencer. Laissez-nous vous aider avec l'essentiel.
Nos stratégies incarnent notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépendante, en 
générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à travers les 
marchés et les secteurs. Incarne notre capacité à surmonter la complexité avec une clarté indépen-
dante, en générant des informations exclusives qui recadrent les perspectives et les stratégies à 
travers les marchés et les secteurs.

Notre équipe financière comprend également des spécialistes qui sont des experts dans l'évaluation 
de nouvelles entreprises privées appelées start-ups qui ont le plus de chances de devenir des 
entreprises à grande échelle et très rentables. L'idée est très simple : chaque entreprise a besoin d'un 
capital de départ pour accomplir les formalités bureaucratiques, louer des locaux, acheter du matériel 
et d'autres actifs, embaucher des employés, etc. En règle générale, les start-up n'ont pas suffisamment 
de fonds pour se permettre tout ce dont elles ont besoin pour une activité efficace. Les banques sont 
assez prudentes envers les «  débutants  », il est donc souvent très difficile d'emprunter autant que 
nécessaire auprès des banques.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS a l'intention de rester en activité pendant 
longtemps et de faire de son mieux pour assurer des revenus élevés sur les dépôts des investisseurs. 
Plus nous collectons d'argent, plus le rendement est élevé. C'est pourquoi la plateforme d'investisse-
ment Norvitas Capital ApS a commencé à attirer de petits investissements à partir de seulement 100 
$. Nos experts ont examiné et analysé les marchés d'investissement pertinents et développé une 
stratégie de trading très efficace. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de packages 
d'investissement pour investir leurs fonds pour différentes périodes de temps et recevoir les meilleurs 
revenus à faible risque. Veuillez trouver plus d'informations sur les conditions d'investissement dans 
votre compte personnel.

En plus d'une proposition d'investissement favorable, nous offrons également des conditions 
équitables et transparentes du programme d'affiliation. Vous avez la possibilité de créer votre propre 
entreprise et de gagner de l'argent supplémentaire en partageant simplement la parole de notre 
entreprise et en démontrant son potentiel aux autres. Notre programme de récompenses de parrain-
age offre des gains sur les dépôts effectués par vos parrainages.

La plateforme d'investissement Norvitas Capital ApS est un endroit sûr pour conserver et augmenter 
votre argent

EXPERTS DÉDIÉS
Nous sommes des experts en investissement avec un accent explicite sur la protection et la sécurité. 
Nous comprenons que chaque client a des circonstances et des objectifs différents et ce sont ces 
différences qui influencent notre gamme diversifiée de produits. Chacun de nos clients se voit 
attribuer un consultant en or personnel pour offrir des conseils d'experts sur les produits, les marchés 
et le calendrier, sans obligation d'achat. Non seulement une expérience de panier d'achat, nos 
investissements sont adaptés à l'investisseur et conçus pour minimiser l'exposition fiscale. Nos 
spécialistes internes sont diplômés en droit, en comptabilité, en banque d'investissement et en 
immobilier et utilisent leurs vastes et vastes connaissances pour proposer des solutions pratiques et 
fiscalement avantageuses à nos clients.
Norvitas Capital ApS Investment propose une approche consultative unique pour l'achat et la vente 
d'or et d'argent physiques, quel que soit le montant que vous cherchez à investir. Nous sommes fiers 
de notre stratégie simple et sur mesure, en travaillant avec des investisseurs débutants et 
expérimentés, pour trouver l'investissement dans les métaux précieux qui leur profitera le plus. Que 
vous cherchiez à convertir votre épargne personnelle ou une partie de votre retraite en or ou en 
argent physique, nous pouvons vous proposer une solution fiscalement avantageuse. De plus, notre 
garantie de rachat signifie que votre investissement en or et en argent est aussi liquide que l'argent 
sur votre compte bancaire.
NOS POUVOIRS
Norvitas Capital ApS Investment s'est rapidement imposé comme un leader de confiance sur le 
marché. Nous sommes membres de la Royal Numismatic Association, de l'European Numismatic 
Association, de la Chambre de commerce européenne et du Commissaire à l'information, et nous 
figurons fréquemment dans la presse, notamment FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 
Observer, Guardian, Your Money. et d'autres.

Qualité et performances
Nous proposons une approche de valeur disciplinée à votre planification d'investissement grâce à 
notre approche de recherche descendante et ascendante. Nous visons à obtenir des revenus et des 
gains en capital durables à partir de votre portefeuille d'investissement en suivant des directives 
cohérentes basées sur la valeur. Dans le plus grand respect de la confidentialité du client, nous offrons 
des conseils financiers objectifs avec des stratégies d'investissement qui fonctionnent grâce à un 
service qui n'est pas motivé par des commissions mais une part de la performance des investisse-
ments.

Gestionnaires de portefeuille expérimentés
Norvitas Capital ApS Investment comprend une équipe de gestionnaires de comptes professionnels 
visant à maximiser adéquatement les bénéfices du compte

24/7 SService d'assistance
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir un service d'assistance fiable. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais !

NOS AVANTAGES
Imposition
En tant qu'entreprise d'investissement axée sur la gouvernance, nous aidons à financer des travaux et 
des services publics et à construire et entretenir les infrastructures utilisées dans notre pays de 
résidence grâce à nos déclarations fiscales rapides.

Revenu quotidien
Vous recevrez des gains toutes les 24 heures tous les jours de l'année. Votre dépôt fonctionne tout le 
temps, même les week-ends et jours fériés.

Retraits rapides
Votre retrait sera traité par nos opérateurs dans les plus brefs délais. Le temps d'attente maximum est 

jusqu'à 24 heures

Protection des données
Nous mettons tout en œuvre pour que vos données et vos fonds soient sécurisés à 100 %. Nous 
n'utilisons que des connexions sécurisées et des serveurs de premier ordre.

COMMERCE ALGORITHMIQUE
En plus du trading manuel par des traders de haut niveau, nos spécialistes ont développé des logiciels 
spécialisés (robots) qui tradent selon des algorithmes spécifiés et apportent un revenu stable à 
l'entreprise.

OPÉRATIONS D'ÉCHANGE
Notre société offre la possibilité d'échanger des fonds pour les clients privés et les entreprises. De 
faibles commissions avec de gros volumes de transactions apportent de bons revenus supplémen-
taires.

AVANTAGES D'INVESTIR AVEC NOUS
•Nous partageons efficacement les informations, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.
• Nous sommes succincts, francs et gentils.
•Nous pratiquons l'écoute active.
•Nous parlons aux gens directement des problèmes, au lieu de cacher ou de choisir les potins.

Énergie positive
• Nous sommes optimistes quant à l'avenir et déterminés à y parvenir.
•Nous co-créons des solutions au lieu de choisir le blâme et la critique.
•Nous créons des moments de jeu au travail.
•Nous prenons soin les uns des autres et nous nous aidons à grandir.

Apprentissage continu
•Nous considérons chaque situation comme une opportunité d'apprendre (surtout lorsque les 
choses se compliquent).
•Nous sommes plus intéressés à apprendre qu'à avoir raison.
•Nous apprécions donner et recevoir des commentaires réguliers.
•Nous apprenons et encadrons ceux qui nous entourent.

Exécution efficace
•Nous effectuons un travail de haute qualité rapidement en travaillant plus intelligemment, pas 
plus fort.
•Nous valorisons l'accomplissement des tâches, au lieu de simplement en parler.
•Nous préférons l'automatisation au travail manuel.
•Nous priorisons, en nous concentrant sur les 20 % qui nous procureront 80 % de l'impact.

Gestion de fonds
Lancée en 2020, l'activité de gestion de fonds soutient les plateformes d'investissement 
nouvelles et émergentes tout au long de leurs phases de lancement et de croissance. La gestion 
de fonds s'appuie sur le succès de la société en matière de gestion des investissements et 
soutient la transition vers un chef de file de l'investissement alternatif. Tirant parti du riche 
héritage commercial du Groupe, de son réseau mondial et de sa solide situation financière, la 
gestion de fonds fournit également aux gestionnaires un capital d'investissement important et 

un soutien opérationnel et financier pour dévelop-
per leur portefeuille. En outre, cette plate-forme 
donne aux investisseurs l'accès à plusieurs gestion-
naires de fonds boutique via une plate-forme 
institutionnelle soutenue par une société de services 
financiers cotée de premier plan.

Ces dernières années, le secteur de l'investissement, 
et à son tour les investisseurs, ont introduit une 
nouvelle jauge : Norvitas Capital ApS Investment – 
  Environnement, Social et Gouvernance – en complé-
ment des jauges financières traditionnelles.

Les changements d'investissement de Norvitas 
Capital ApS se produisent plus rapidement que 
jamais, remodelant la façon dont les gens vivent et 
investissent. Nous pensons que les facteurs d'inves-
tissement de Norvitas Capital ApS deviennent de 
plus en plus courants et peuvent être utilisés pour 
générer une surperformance des investissements.

Investir pour un avenir durable
L'ère des obligations vertes est arrivée. Nous 
assistons à une utilisation croissante des marchés 
obligataires pour lever des capitaux pour financer 
l'économie à faibles émissions de carbone, 
notamment à partir de l'émission d'« obligations 
vertes ».

Alors que de nombreux acteurs du marché 
obligataire sont aux prises avec des obligations 
vertes, d'autres cherchent à intégrer au mieux les 
stratégies d'investissement environnementales, 
sociales et de gouvernance de Norvitas Capital ApS 

dans leurs portefeuilles, une tâche qui prend 
rapidement de l'importance.

Pourquoi est-ce important?
Les changements d'investissement de 
Norvitas Capital ApS se produisent plus 
rapidement que jamais, remodelant la façon 
dont les gens vivent et investissent. Nous 
pensons que les facteurs d'investissement 
de Norvitas Capital ApS deviennent de plus 
en plus courants et peuvent être utilisés 
pour générer une surperformance des 
investissements.
Faire le bon premier pas est crucial pour le 
long chemin des investissements. Des cinq 
étapes, la première consiste à évaluer votre 
tolérance au risque et à décider de 
l'allocation d'actifs la plus appropriée pour 
vous-même.
Différentes personnes ont des attitudes 
différentes envers l'investissement. 
Certains ne sont pas disposés à prendre des 
risques ou à supporter des pertes, et 
préfèrent donc renoncer à des rendements 
potentiellement plus élevés. Certains sont 
prêts à prendre des risques mais ont 
tendance à éviter une volatilité énorme. 
Certains sont prêts à prendre des risques en 
échange de rendements supérieurs aux 
marchés.

Comment évaluer sa tolérance au risque ? 
Regardez votre horizon d'investissement. 
En termes simples, plus la durée de vie de 
votre investissement est longue, plus le 
risque que vous pouvez prendre est élevé, 
car vous pouvez vous permettre le temps de 
durer un cycle, ce qui aide à atténuer la 
volatilité à court terme. Par exemple, un 
jeune vient de commencers actif, qui est 
encore loin de la retraite, peut prendre plus 
de risques.

Investissement durable
Au contraire, plus la durée d'investissement 
est courte, plus le risque que l'on peut 
prendre est faible. En supposant que vous 
allez prendre votre retraite l'année 
prochaine et que vous ne recevez aucun 
revenu régulier, vous n'avez tout 
simplement pas le temps de récupérer 
toutes les pertes si vos investissements 
s'effondrent soudainement.

De plus, votre tolérance au risque dépend de 

vos objectifs de vie. Demandez-vous si vous 
devez mettre de côté des fonds pour 
l'éducation de vos enfants ? Allez-vous 
acheter une propriété dans un avenir 
proche? Ces facteurs auront un impact sur 
votre trésorerie. Après tout, nous devons 
tous réserver de l'argent à tout moment au 
cas où il y aurait des urgences.
Équilibrer le risque et le rendement est la clé 
d'un investissement à long terme n'est-il pas 
parfait d'avoir un outil d'investissement qui 
est toujours en tête de la ligue des 
performances, et les investisseurs peuvent 
rester sans souci simplement en le tenant ? 
La vérité est qu'il y a des hauts et des bas 
dans tous les cycles économiques et que les 
marchés sont capricieux. Même les experts 
en investissement ont du mal à prédire les 
performances de toutes les classes d'actifs.

Sur la base des données historiques, le 
même actif peut se comporter de manière 
radicalement différente au cours de 
différents cycles d'investissement. L'actif le 
plus performant en 2017 peut s'avérer être 
le pire retardataire en 2018. Cela suggère 
qu'aucun actif particulier ne peut être un 
gagnant de tous les temps.
Les investisseurs doivent donc éviter de 
mettre tous les œufs dans le même panier, 
mais répartir les actifs entre différents 
secteurs et zones géographiques. Cela 
pourrait aider à diversifier le risque d'un 
portefeuille d'investissement et à saisir des 
opportunités d'investissement à différents 
moments pour des rendements plus stables 
à moyen et long terme.
Pour que la diversification fonctionne, un 
portefeuille d'investissement doit inclure 
des actifs complémentaires, qui ont 
tendance à réagir différemment à la même 
situation macro. Plus précisément, certains 
éléments négatifs du marché peuvent 
entraîner une forte baisse d'un actif, mais ne 
constituent que peu de menaces pour un 
autre. Dans le monde de l'investissement, 
ces paires sont appelées actifs faiblement 
corrélés. Ils peuvent équilibrer efficacement 
le risque et le rendement d'un portefeuille 
d'investissement.

Gestion de portefeuille
Dans le parcours d'investissement, les 
investisseurs doivent commencer par 
construire un portefeuille qui s'adapte à 

leurs objectifs d'investissement et à leurs 
profils de risque. Cependant, la mise en 
place de l'allocation d'actifs initiale n'est 
qu'un point de départ. Il est également 
important de rééquilibrer régulièrement le 
portefeuille pour s'assurer que les pondéra-
tions des actifs sont cohérentes. Ne pas 
tenir compte de la nécessité de rééquilibrer 
le portefeuille peut empêcher les investis-
seurs d'atteindre leurs objectifs de 
placement à long terme.

Les changements du marché éloignent le 
portefeuille de l'objectif initial
Dans un portefeuille d'investissement, les 
poids relatifs des différentes classes d'actifs 
peuvent changer en raison des fluctuations 
du marché, ce qui conduit à une allocation 
d'actifs modifiée qui s'écarte de l'objectif 
initial. Dans ce cas, le rééquilibrage du 
portefeuille signifiera la restauration des 
pondérations des actifs du portefeuille aux 
niveaux initialement conçus.
Hedge Funds et Private Equity
Les investissements de la Société dans des 
fonds de capital-investissement et des fonds 
spéculatifs gérés en externe, ainsi que des 
investissements directs et des co-investisse-
ments privés.

Le portefeuille cherche à maximiser les 
rendements ajustés au risque et à diversifier 
l'exposition par secteur et par zone 
géographique, tout en donnant à la Société 
une vision globale du paysage des 
investissements alternatifs.
Grâce à nos capacités d'archivage et à la 
formation constante de notre personnel, en 
surveillant les réglementations en constan-
te évolution et les exigences financières 
mondiales, nous sommes sûrs de pouvoir 
être un allié précieux dans votre expansion.

Gestion des investissements
En 2015, la Société a créé la division 
Investment Management anciennement 
connue sous le nom de Principal 
Investments et a commencé son évolution 
pour devenir un chef de file de l'investisse-
ment alternatif. Investment Management 
s'appuie sur l'expertise, le réseau et la 
solidité financière du Groupe pour 
rechercher des opportunités d'investisse-
ment attrayantes et ajustées au risque sur 
les marchés et les secteurs mondiaux.



PLANS D'INVESTISSEMENT
Choisissez le meilleur plan qui vous convient




