
 

Bienvenue dans l’univers de We Group  
Le 19 mai 2005 Laurent Jaquier fonde la société We Group SA avec son siège 
social à Bulle. We Group SA est une société indépendante soumise au secret 
professionnel et à la protection des données. Elle est inscrite au registre de 
l’autorité de surveillance des marchés financiers FINMA, sous le numéro 12988.  

La société We Group SA est un consultant financier global pour particuliers et 
entreprises, proposant une vue complète de la situation économique de son 
client. Dans cette perspective, la corrélation de la fiscalité, des assurances et des 
produits bancaires, permet d’optimiser la situation financière de sa clientèle 
particulière et professionnelle.   

Nous attachons une très grande importance à l’indépendance de nos conseils, 
nos clients étant toujours libres de la décision finale. Nous guidons notre clientèle 
dans la prise de décisions financières et travaillons avec elle, main dans la main, 
dans la gestion de leurs différents projets.  

La société We Group emploie et recrute des spécialistes par département. Nos 
collaborateurs suivent une formation continue dans leur domaine d’activité afin de 
satisfaire au mieux notre clientèle. N’hésitez pas à tester nos compétences et nos 
conseils personnalisés, adaptés à votre situation actuelle et à vos futurs projets. 

          



   

         

Gestion des assurances  
La gestion d’un portefeuille d’assurances requiert du professionnalisme, une 
excellente organisation et beaucoup de temps. En nous confiant la gestion de vos 
assurances vous profitez d’énormément d’avantages tout en vous simplifiant la 
vie.   

Notre société de courtage vous offre la possibilité de regrouper vos assurances 
auprès d’un seul interlocuteur de confiance. Vous bénéficiez d’une vue d’ensemble 
de votre portefeuille en gardant la possibilité d’être assuré par plusieurs 
compagnies.  

 

Pourquoi je gère mes assurances moi-même ? 

                       … risquer de me simplifier la vie, ah non jamais ! 

 

Nos conseillers prennent le temps de cerner vos besoins afin de vérifier si vos 
couvertures de risques existantes sont adéquates et non redondantes. Chaque 
étape de votre vie demande des adaptations de vos assurances, notre mission 
consiste à optimiser et garder une vision globale de votre portefeuille.  

Lors de sinistres, notre équipe de gestionnaires intervient auprès des compagnies 
d’assurances et organise le suivi administratif afin de vous aider à résoudre ce 
moment difficile. Si vous souhaitez un service de qualité pour la gestion de votre 
portefeuille d’assurances et la résolution de vos sinistres, la société We Group met 
à votre disposition son savoir-faire. 
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Comparaison d’assurances  
Le marché de l’assurance est très vaste en Suisse, il existe beaucoup de 
compagnies d’assurances qui offrent différentes solutions et produits. La 
comparaison d’une assurance avec une autre est une tâche délicate car les points 
de similitudes sont difficiles à détecter.  

Chaque foyer ou chaque entreprise en Suisse possède un portefeuille d’assurances 
plus ou moins complexe. Le montant annuel consacré au paiement des primes 
d’assurances est conséquent et représente une part importante du budget.  

 

Pourquoi je compare mes assurances moi-même? 

         … des économies, et après je fais quoi avec l’argent ! 

 

Il est nécessaire d’effectuer une comparaison d’assurances afin d’optimiser le prix et 
les prestations de son portefeuille. En réalisant une comparaison d’assurances, il 
est possible de réaliser d’importantes économies et souvent d’améliorer les 
prestations afin de mieux vous couvrir.  

Ne confiez pas la comparaison de vos assurances à n’importe qui, il est important 
que la société de courtage qui réalise cette analyse puisse vous proposer tous les 
produits du marché. We Group peut réaliser une comparaison de vos assurances et 
grâce à son service de gestion, notre société vous suivra pour le futur de votre foyer 
ou de votre entreprise.  
 

 

 



 

       

Fiduciaire et fiscalité 
Les personnes physiques ou morales prennent quotidiennement des décisions qui 
influencent leur comptabilité et leur fiscalité. Ces domaines requièrent une attention 
et des compétences particulières afin de faire les bons choix dans les moments 
importants de la vie d’une personne ou d’une société. 

Un projet de construction, l’envie de se mettre à son compte ou de développer son 
commerce, que vous soyez salarié ou indépendant les incidences fiscales sont 
importantes. Un bon conseil et le bon suivi de vos projets de développement sont 
des points cruciaux pour optimiser votre fiscalité et votre situation financière. 

  

Pourquoi je fais ma compta et mes impôts moi-même ? 

            … le week-end, j’ai trop de temps libre et je m’ennuie ! 

 

Il n’est pas rare de rencontrer des personnes enthousiastes pour un projet mais 
dépassées par les tâches administratives, la comptabilité et la fiscalité. Notre 
service fiduciaire vous apportera le soutien et l’aide nécessaire afin de faciliter 
votre vie au quotidien ou la gestion de votre entreprise. 

Nous établissons les déclarations d’impôts des personnes physiques et morales et 
nous assurons la communication avec les autorités fiscales. Les entreprises nous 
confient volontiers le suivi de leur comptabilité, l’administratif des ressources 
humaines et la gestion des salaires.   
 



 

Placements avec capital garanti  
Il y a quelques années une prise de risques sur les marchés financiers était parfois 
récompensée par un rendement très intéressant et les placements avec capital 
garanti étaient moins courants car les crises financières ne s’enchaînaient pas 
aussi rapidement.   

De nos jours, les placements sans prise de risques sur les marchés boursiers sont 
moins intéressants car les rendements possibles sont insignifiants. De plus en plus 
de clients placent leurs avoirs dans des solutions de placements avec capital 
garanti afin de sécuriser leur patrimoine. 

   

Pourquoi je prends des risques avec mon patrimoine ? 

                    … dormir sur mes deux oreilles, c’est ennuyeux! 

 

Il existe plusieurs solutions pour placer son argent avec peu de risques tout en 
espérant une rentabilité intéressante. En fonction du profil investisseur et des 
objectifs de sa clientèle, la société We Group propose des produits de placements 
avec capital garanti dans des assurances ou des établissements financiers.  

Nous connaissons nos clients, vous connaissez les garanties et les risques. Il est 
très important de bien connaître sa clientèle pour la conseiller au mieux. Les 
objectifs personnels, la fiscalité et la diversification doivent être au centre d’un 
conseil pour un placement avec capital garanti.  

       

       

 



 

        

 
Financement hypothécaire  
Le financement hypothécaire d’une maison, d’un appartement ou d’un immeuble de 
rendement est, la plupart du temps, contracté dans une banque ou une assurance. 
Chaque établissement propose différents produits de prêt hypothécaire avec la 
possibilité de bloquer son taux d’intérêt sur plusieurs années.  

De plus en plus de personnes souhaitent acquérir une maison ou un appartement 
pour leur logement principal. Lors d’un financement hypothécaire pour un objet 
privé, l’acceptation d’un prêt est soumise à beaucoup de conditions qui sont liées à 
la situation financière des personnes.  

 

Pourquoi j’ai conclu un crédit hypothécaire moi-même? 

  … négocier un taux moins élevé, c’est nul pour la banque ! 

 

La réussite d’un projet immobilier avec une construction ou l’acquisition d’un objet 
de rendement, est souvent dépendante d’un financement hypothécaire adapté. La 
situation financière de l’investisseur, le marché immobilier et le potentiel de location 
sont des facteurs déterminant pour l’acceptation d’un financement hypothécaire.  

La position d’intermédiaire de la société We Group, nous permet d’être créatif et de 
rechercher la meilleure solution possible sur le marché du financement 
hypothécaire. Nos spécialistes vous accompagnent lors des négociations et vous 
soutiennent pour les démarches administratives.  
 



 

Crédit et leasing 
Un crédit à la consommation permet de financer à court et moyen terme un besoin 
matériel, un événement exclusif ou encore la concrétisation d’un projet. Le montant 
d’un crédit à la consommation ainsi que la durée de remboursement est variable en 
fonction des besoins d’une personne. 

L’établissement bancaire qui prête l’argent pour un crédit à la consommation doit 
vérifier la capacité financière de la personne et selon les situations, peut exiger des 
documents afin d’attester les informations transmises. En règle générale, il n’y a 
pas de garantie demandée pour contracter un crédit à la consommation, seul la 
capacité financière est prise en compte. 

  

Pourquoi j’ai plusieurs crédits personnels ? 

             … les regrouper en un seul, mais je vais moins payer! 

 

Pour l’achat d’un véhicule automobile, de nombreuses personnes contractent un 
leasing pour le financement. Le fonctionnement est un peu différent car 
l’établissement qui octroie le leasing reste propriétaire du véhicule  jusqu’au terme 
du contrat de financement. 

La société We Group recherche la meilleure solution et le meilleur établissement 
pour contracter un crédit à la consommation. Lors de l’achat d’un véhicule nous 
vous conseillons pour choisir entre un leasing ou un crédit à la consommation en 
fonction de votre situation.  
 



 

         
 
Avantages Club 
 
La société We Group offre la possibilité à sa clientèle privée et professionnelle de 
s’affilier à son Club afin de bénéficier d’un service privilégié et de rabais chez 
certains de nos partenaires. Nous avons conclu différents partenariats auprès des 
commerces locaux et nationaux et dans certaines assurances afin de vous 
proposer des avantages et des rabais. 
 
Grâce à la diversité de nos partenariats, chaque client peut y trouver son avantage. 
Vous préférez économiser sur vos primes d’assurances ou simplement bénéficier 
d’un rabais chez votre coiffeur ou dans un bon restaurant, We Club développe 
quotidiennement son réseau de partenaires afin d’augmenter ses avantages.  
 
En souscrivant à nos différents services de gestion des assurances ou de fiduciaire 
vous devenez automatiquement membre de We Club. Les différents avantages de 
We Club offrent une situation idéale à nos clients pour leur simplifier la vie sans 
déstabiliser leur budget, car la cotisation de membre varie en fonction des services 
demandés.  
 
En partageant votre satisfaction à vos amis, vous nous donnez la possibilité 
d’augmenter le nombre de membres We Club. Grâce à des membres 
supplémentaires, We Club peut conclure plus de partenariats et ainsi vous offrir 
plus d’avantages, alors pensez à vous en pensant aux autres. 
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