
 

 

Histoire 

A votre écoute attentive, ouverte d’esprit, dotée de belles expériences internationales, il se 

réjouit de pouvoir partager ses valeurs, son engagement personnel et passionné et son 

approche de travail dynamique avec vous. Forte d’expériences du monde de la finance, il a 

développé les portefeuilles d’une clientèle ouverte à la finance durable durant plusieurs 

années. Gemmologue certifiée du GIA (Gemological Institute of America), il conseille des 

particuliers désirant investir dans les pierres précieuses et les accompagne dans la création de 

portefeuille de pierres. Hervé MATUSZEWSKI est membre de plusieurs réseaux 

internationaux. Il préside le chapitre des Alumni du GIA en Suisse ainsi que la section 

romande de la Société Suisse de Gemmologie. Au bénéfice d’une expérience de plus de 10 

ans au sein d’une grande ONG, Hervé a contribué fortement au développement de la levée de 

fonds auprès de grands donateurs, aussi bien au niveau suisse qu'international. Notamment 

responsable d’une plate-forme visant à faire connaître la marque de cette organisation dans les 

réseaux de UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), il a développé à un niveau 

international des relations privilégiées et des partenariats avec des mécènes, des institutions 

privées, des fondations et des instances gouvernementales.  

Collaborateurs et partenaires 

En fonction des mandats, Hervé MATUSZEWSKI s’entoure de professionnels tels qu’avocats 

spécialisés, fiscalistes, banquiers, philanthropes reconnus, scientifiques, partenaires media et 

communication, gemmologues, experts et grossistes en pierres précieuses, spécialistes de 

ventes aux enchères, etc. Ce champ de compétences multidisciplinaires et complémentaires 

permet à HM Finances de proposer un service global et entièrement personnalisé.  

L'engagement de HM Finances 

• * Qualité de haute joaillerie, pour tous les budgets. 

• * Expertise gemmologique et pierres certifiées. 

• * Suivi du processus de fabrication. 

• * Service complètement personnalis. 

• * Choix des métaux précieux selon les standards les plus rigoureux en vigueur en Frannce et 

en Suisse. 

• * Etablissement du Certificat de Valeur remplacement assurance : document officiel auprès 

de votre assurance qui relate la valeur de remplacement de votre bijou en prix-boutique. 

   



 


