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La prévoyance
Pensez à vous ainsi qu’à ceux que
vous aimez.
Avez-vous l’assurance que vos proches  
et vous-même êtes à l’abri ? 
La prévoyance doit faire partie intégrante  
de votre stratégie patrimoniale.  
Plusieurs options vous permettent  
de vous prémunir.

• Prévenir les accidents de la vie : comment parer à
l’invalidité ou à l’incapacité, et à la baisse de revenus
associée ?

• En cas de décès, comment assurer le maintien  
du niveau de vie de vos proches ?

• Vos garanties sont-elles en adéquation avec  
votre situation actuelle ? Faut-il les adapter après avoir 
évalué vos besoins ?

• Depuis la souscription, avez-vous pris en compte  
votre évolution familiale, professionnelle et financière ?

L’avenir 
de vos enfants 
Donnez de l’importance à ceux 
qui comptent pour vous.
Comment les accompagner au mieux pour faciliter 
leur entrée dans la vie d’adulte ?

• Comment accompagner vos enfants tout au long de 
leur scolarité ? 

• Leur école propose un semestre à l’étranger :  
quel en est le coût, comment y faire face ?

• Le permis de conduire puis l’achat de leur premier 
véhicule sont des étapes importantes de leur vie. 
Comment assurer leur financement ?

• L’aide aux jeunes couples pour l’acquisition de leur 
premier bien immobilier, le choix de l’auto-entreprenariat 
pour leur avenir professionnel sont autant de sujets 
capitaux pour assurer leur entrée dans la vie d’adulte. 
Comment les préparer et les accompagner au mieux ?
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La constitution 
et la valorisation 
de votre 
patrimoine 
Bâtissez le socle de votre stratégie 
patrimoniale afin de construire 
un patrimoine qui vous ressemble. 
Comment poser les bonnes fondations  
de votre patrimoine et le faire ensuite vivre  
à votre rythme ?

• Quels sont vos projets à court, moyen et long terme ?

• Avez-vous identifié les investissements nécessaires 
à l’atteinte de vos objectifs ? Quelle part allouer aux 
placements immobiliers, financiers ? Avez-vous 
mesuré l’impact de vos choix en la matière ?

• Quelle stratégie prévoyez-vous pour valoriser 
le patrimoine acquis et comment optimiser votre 
fiscalité ?

Sa diversification sert-elle bien vos objectifs ?  
Quelle est la meilleure allocation d’actifs pour 
répondre à vos projets patrimoniaux ?

• Quel degré d’intervention souhaitez-vous avoir  
dans la gestion de votre patrimoine ? Disposez-vous 
du temps nécessaire et des informations suffisantes 
pour vous y consacrer ? La répartition de vos avoirs 
prend-elle en compte le risque que vous êtes prêt  
à accepter ?

Le saviez-vous ?
LA PRévOyANCE
En cas de décès, la sécurité sociale ne verse à votre
famille, le cas échéant, qu’un montant équivalent
à 3 mois de salaire brut plafonné(1).

L’AvENIR DE vOS ENFANtS
Les frais de scolarité annuels d’une école de commerce 
se situent en moyenne entre 6 000 et 9 000 e par an. 
Le logement s’élève environ à 4 700 e par an (pour 10 mois) 
soit, pour 5 ans : (6 000 x 5) + (4 700 x 5) = 53 500 e
(source : l’étudiant ; l’observatoire de la vie étudiante)

CONStItutION Et vALORISAtION 
DE vOtRE PAtRImOINE
Placer 200 e par mois sur un support diversifié  
à un taux de 3,5 % par an pendant 10 ans(2), aboutira  
à un capital de 28 607 e.
A noter : une bonne diversification de votre patrimoine 
vous permet de diminuer le risque global s’y rapportant.

PLANIFICAtION DE LA REtRAItE
Lors de votre départ à la retraite, la perte des revenus
est de l’ordre de 30 à 60 %.

tRANSmISSION Du PAtRImOINE
une donation de votre vivant peut vous permettre
d’alléger le coût fiscal de la transmission de  
votre patrimoine.
Par exemple, un abattement fiscal de parent à enfant 
d’un montant de 100 000 e est possible tous les 15 ans.



La planification
de votre retraite
Maintenez votre niveau de revenus 
pour profiter de cette nouvelle étape 
de votre vie.
Que souhaitez-vous faire de votre retraite ?

Afin qu’elle soit à la hauteur de vos attentes, il est
nécessaire de bien l’anticiper.

• Avez-vous estimé le montant prévisionnel de votre
retraite ? Vous permettra-t-il de maintenir votre niveau
de vie ?

• Connaissez-vous les solutions pour compléter  
vos revenus ? Les avez-vous planifiées ?

La transmission 
de votre 
patrimoine
Anticipez pour simplifier votre 
transmission.
Comment assurer la pérennité de votre patrimoine 
et le transmettre dans les meilleures conditions ?

• Que reviendra-t-il à votre entourage si la transmission 
n’a pas été préparée ? Quel montant de votre patrimoine 
sera dévolu au règlement des droits de succession ?

• Comment aider vos proches dès à présent tout en
réduisant votre fiscalité ? Comment transmettre à 
moindre coût à vos enfants, favoriser votre conjoint,  
tenir compte du handicap ?

• Comment vous assurer du respect de vos volontés ?
Les clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance vie 
correspondent-elles à vos souhaits ?
Avez-vous rédigé un testament ?

(1) D’un montant de 9 093 euros pour l’année 2012. La Convention 
collective nationale des cadres de 1947 prévoit également la mise en 
place de garanties de prévoyance. Pour plus d’informations sur  
vos prestations, rapprochez-vous de votre employeur.
(2) Simulation calculée sur une base de rentabilité d’un taux net  
de 3,5 %. Elle ne tient pas compte de la fiscalité et vous est donnée à 
titre indicatif pour votre usage personnel. Elle ne constitue pas une offre 
de la part de HSBC France.



Chacun se fixe des objectifs différents en matière  
de patrimoine. La force de notre démarche conseil,  
HSBC Horizon 360°, réside dans un accompagnement 
à chaque étape de votre vie et dans notre 
engagement à vous offrir :

• la qualité de service et la disponibilité que vous êtes en
droit d’attendre de la part d’une grande banque 
internationale,

• un conseil avisé et une attention de chaque instant  
de la part de votre conseiller HSBC,

• une information régulière et en toute transparence,

• un décryptage de l’actualité afin de vous apporter une 
expertise pointue en matière de gestion de patrimoine.

Toujours à votre écoute, avec HSBC Horizon 360°,
votre conseiller s’intéresse aux différents aspects
de votre situation personnelle avec entre autres :

• la prévoyance

• l’avenir de vos enfants

• la constitution et la valorisation de votre patrimoine

• la planification de votre retraite

• la transmission de votre patrimoine

Avancer, atteindre, dépasser : parce que chacun a  
des aspirations différentes, avec HSBC Horizon 360°, 
nous vous proposons des solutions adaptées  
à votre projet.

Notre approche
conseil
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