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Le cœur de notre métier consiste à vous 
fournir des conseils de qualité et à mettre 
en œuvre les solutions d’investissements 
permettant de répondre précisément à vos 
besoins et objectifs en matière de gestion  
et d’organisation du patrimoine. 

Toutes nos actions visent la croissance, la gestion et la 
préservation de votre patrimoine. Nous réunissons le meilleur des 
atouts du Groupe HSBC au service de la gestion de votre fortune.

Nous pensons qu’un service de banque privée trouve son 
excellence dans les relations de confiance établies entre le 
banquier privé et son client. 

Nous prenons le temps de bâtir des relations durables et de 
long terme en travaillant en étroite collaboration avec vous, pour 
comprendre vos objectifs et élaborer votre stratégie de gestion 
patrimoniale. En développant notre compréhension de vos 
attentes, de votre environnement familial, professionnel, financier 
et de votre style de vie, nous sommes à même de vous guider et 
de vous proposer des solutions sur-mesure.

Votre banquier privé est votre principal point de contact. Il vous 
accompagne dans l’identification de vos objectifs et l’élaboration 
de votre stratégie financière. Dans ce cadre, il vous met en 
relation avec les meilleurs spécialistes du Grou pe HSBC, l’un des 
plus importants établissements financiers au monde de par sa 
taille de capitalisation, et n’hésite pas à faire appel à des sociétés 
externes pour vous proposer d’autres produits et services qui 
seraient pertinents au regard de vos objectifs. 

Nous sommes conscients de l’unicité de votre environnement et 
de vos exigences et du fait qu’ils nécessitent des expertises et 
savoir-faire adaptés. Pour vous accompagner au mieux de vos 
intérêts, nous mettons à votre disposition nos équipes, experts 
en gestion du patrimoine privé et professionnel, et habitués à 
travailler sur des attentes et expériences de vie très diverses.

Une approche 
sur-mesure



Gestion de patrimoine

Organiser sa planification successorale 
nécessite du temps, de l’analyse et de 
la réflexion qu’il est parfois tentant de 
reporter. En étroite collaboration avec 
vous, nous pouvons vous accompagner 
dans la définition et la mise en œuvre du 
cadre juridique, fiscal et financier adapté 
et évoluant au fil du temps. Nous pouvons 
également vous apporter des conseils 
en stratégie patrimoniale au regard des 
changements législatifs, réglementaires 
et de votre environnement global. Le 
développement et la protection du 
patrimoine nécessitent la mise en place 
d’un cadre structuré. Votre patrimoine 
est unique, c’est pourquoi nos expertises 
mondiales et notre offre complète de 
produits et services nous permettent 
d’élaborer avec vous des solutions 
structurées autour de votre situation 
patrimoniale globale, vos contraintes et vos 
ambitions. Les aspects juridiques, sociaux 
et fiscaux sont intégrés dans nos analyses 
et recommandations au même titre que vos 
préoccupations non-fiscales.

Gamme de services personnalisés

 � Ingénierie patrimoniale 
 � Organisation et planification 
successorale 

 � Structuration d’actifs
 � Accompagnement philanthropique

Investissement

Chaque investisseur a des contraintes 
personnelles, professionnelles et 
familiales spécifiques. Même si certaines 
situations financières peuvent s’avérer 
communes aux investisseurs personnes 
physiques et aux familles fortunées, 
nous prenons le temps d’analyser 
attentivement votre situation et vos 
besoins avant d’élaborer avec vous 
la stratégie globale d’investissement  
et l’allocation stratégique d’actifs qui 
vous correspond. 

Offre d’investissement

 � Gestion discrétionnaire 
 � Conseil en investissement
 � “Execution only” 
 � Devises
 � Gestion Alternative

Une relation personnalisée 

Nous proposons une approche 
traditionnelle et discrète de la relation 
client fondée sur la confiance. Afin de 
vous assurer un service de qualité et  
une importante personnalisation, chacun 
de nos banquiers privés gère un nombre 
limité de clients.



Afin de gérer votre patrimoine au mieux 
de vos intérêts, votre banquier privé 
s’appuie sur nos équipes spécialisées : 
conseillers en investissements financiers, 
gérants sous mandat, conseils en 
solutions de financement, ingénieurs 
patrimoniaux, conseils en philanthropie, 
fiscalistes… 

Offre de crédit 

Nos banquiers privés disposent d’une 
gamme complète de produits pour 
vous délivrer un service de qualité. 
Notre organisation est volontairement 
simplifiée ce qui favorise les prises de 
décisions rapides.

Nous disposons de l’expérience et des 
expertises nécessaires à la mise en place 
de crédits. 

 � Facilité de caisse
 � Découverts
 � Cautions
 � Crédits hypothécaires personnalisés
 � Financements spécifiques et dédiés
 � Synergie avec la banque d’entreprise 
pour les crédits d’entreprise

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à prendre 
contact avec nos 
banquiers privés.



Bienvenue

Développer, gérer  
et préserver
Nous aidons les chefs d’entreprise et 
les dirigeants ainsi que leurs familles, à 
développer, gérer et préserver leur fortune 
pour les générations à venir.

Membre du Groupe HSBC, l’un des plus 
importants Groupes de services bancaires 
et financiers au monde, HSBC Private Bank 
est l’une des premières banques privées 
au niveau international avec une offre de 
gestion de fortune et de solutions dédiées aux 
dirigeants d’entreprises et à leurs familles.

Nous développons pour nos clients des 
solutions de gestion financière et patrimoniale 
sur-mesure et leur apportons des opportunités 
de croissance dans le monde entier.



Note à l’attention du lecteur du présent document 

Ce document est publié par HSBC France à titre d’information uniquement et ne revêt aucun caractère contractuel. 
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une offre d’achat 
ou de vente d’un produit ou d’un service financier et ne doivent pas être interprétées comme tels. En outre, ces 
informations sont uniquement destinées aux ressortissants de pays où leur utilisation n’est pas contraire aux lois 
ou réglementations locales en vigueur. Il relève de la responsabilité de chaque investisseur de se conformer aux lois 
ou réglementations locales qui lui sont applicables. Si vous avez des questions concernant les informations figurant 
dans le présent document, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur privilégié ou, le cas échéant, à prendre 
avis auprès de vos conseils habituels.
La teneur du présent document repose sur des informations obtenues auprès de sources considérées comme 
fiables mais non contrôlées de manière indépendante. Bien que ces informations aient été préparées de bonne foi, 
aucune déclaration ni garantie, expresse ou tacite concernant leur exactitude ou leur exhaustivité, n’est ou ne sera 
faite et aucune responsabilité n’est ou ne sera acceptée par HSBC France ou le Groupe HSBC ou par aucun de leurs 
dirigeants, employés ou salariés respectifs. Les informations sont communiquées, les opinions sont formulées et 
les estimations sont faites sur la base de nos connaissances au moment de la publication du présent document et 
peuvent faire l’objet de modifications sans préavis, sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires.
Avant toute décision d’investissement, il appartient à l’investisseur de s’assurer que le ou les supports considérés 
correspondent à sa situation financière, à ses objectifs d’investissement, à sa sensibilité au risque, ainsi qu’à la 
réglementation dont il relève (et notamment la législation locale à laquelle il serait éventuellement assujetti). Nous 
vous invitons en conséquence à vous rapprocher de vos conseils habituels aux fins de vous conforter dans vos 
décisions d’investissement. 
Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, et doivent être analysées avec prudence. 
Les investissements, soumis aux fluctuations de marché, peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse, et 
présentent un risque de perte en capital. 
HSBC Private Bank est le département de banque privée du Groupe HSBC en France. L’activité de banque privée 
peut être exercée dans le monde entier par différentes entités juridiques du Groupe HSBC conformément aux 
exigences réglementaires locales. Les produits et les services décrits dans ce document peuvent être proposés 
par différentes sociétés du Groupe HSBC. Certains produits ou services ne sont cependant pas disponibles dans 
certaines zones géographiques. Par ailleurs, certaines agences HSBC interviennent en tant que points d’entrée 
de HSBC Private Bank mais ne sont pas autorisées à présenter ou vendre des produits et des services, ou encore 
à offrir des conseils à la clientèle privée. De plus amples informations sont disponibles sur demande. Une liste 
complète des entités de banque privée est disponible sur notre site Internet, www.hsbcprivatebank.com.
© Copyright. HSBC France. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération de données ou 
transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement 
ou autre) sans la permission expresse et écrite de HSBC France, 103 avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris - 
France. HSBC France est soumise à agrément et à contrôle par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en 
qualité d’établissement de crédit.
HSBC Private Bank, HSBC France - Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS 
Paris - Banque et intermédiaire en assurances immatriculé auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires 
en Assurances sous le numéro 07 005 894 (www.orias.fr) - TVA intracommunautaire : FR 707 756 702 84.
HSBC Private Bank, HSBC France - Siège social : 103 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris -  
Adresse postale : 109 avenue des Champs-Elysées, 75419 Paris Cedex 08 
Tél +33 (0) 1 49 52 20 00 - Fax +33 (0) 1 49 52 20 99

PBFR/05/2015

www.hsbcprivatebankfrance.com


