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Gestion privée

Nos services de gestion de fortunes privées.

En savoir plus...

Rendements

Les rendements annuels des portefeuilles Rochon.

En savoir plus...

Rapports

Les lettres trimestrielles et annuelles.

En savoir plus...

Médias
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Des articles et entrevues dans les médias.

En savoir plus...

Nous avons déménagé!

Cliquer ci pour prendre connaissance de notre nouvelle adresse au Square Victoria à Montréal.

Notre mission

Giverny Capital est une firme de gestion de portefeuilles plein exercice offrant un service de gestion de fortunes privées personnalisé. Notre philosophie
d'investissement est l'analyse fondamentale à long terme.

En sécurité

Le capital des clients est géré à travers leur compte personnel ouvert à leur nom auprès de Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI). En tant que
gestionnaire, Giverny Capital possède le mandat d’investir l’argent des clients. Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) est le gardien de valeurs
des avoirs de nos clients et est responsable de la garde de votre argent. En aucun temps, l’argent ne transite entre nos mains.

Une philosophie d'analyse fondamentale à long terme

Les lettres aux partenaires de Giverny Capital. Elles détaillent l'historique des investissements ainsi que la philosophie de placement qui sous-tend la
gestion des comptes clients chez Giverny Capital. 

Les lettres...

Les clefs du succès en investissement

Recevez gratuitement un résumé de l'approche de Giverny Capital pour s'enrichir en Bourse.

Pour recevoir une copie gratuite...

Value investing

Articles sur l'approche de Warren Buffett, nos comptes-rendus des assemblées annuelles de Berkshire Hathaway, etc.

En savoir plus...

Nouveautés
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08.04.2017 | Article

The Dow at 20,000 and a prediction made 5 years ago

15.04.2013 | Entrevue

Patience as Key to Value-Focused Investing (PDF 258 ko)

03.02.2013 | Article

François Rochon: la meilleure performance de la table ronde Les Affaires. (PDF 496 ko)

01.11.2011 | Événement | Montréal

Conférence Giverny Capital

30.08.2011 | Article

The Dow Jones at 17 000 in Five Years! (PDF 95 ko)

23.09.2010 | Événement | Montréal

Conférence Giverny

La Bourse? Peut-on encore avoir confiance?

27.08.2010 | Entrevue

Keeping it simple ! (PDF 278 ko)

01.05.2010 | Entrevue

Les choix 2009 de F. Rochon: +104% (PDF 109 ko)

14.03.2009 | Entrevue

Table ronde - Les Affaires (PDF 818 ko)

14.02.2009 | Entrevue

L'Occasion d'une génération ! (PDF 4 Mo)

Autres...
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