
Nous sommes une société d'investissement et de gestion de patrimoine indépendante qui fournit des

solutions 몭nancières sur mesure qui aident à protéger, développer et améliorer la situation 몭nancière

globale de nos clients. Le bien-être de nos clients est notre principale préoccupation et nous mettons tout

en œuvre pour dépasser les attentes des clients dans tout ce que nous faisons.
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HBG International recherchent, sélectionnent et négocient des instruments 몭nanciers soigneusement

choisis tels que des actions, des obligations et des actifs alternatifs qui correspondent et sont les mieux

adaptés au pro몭l de risque de chaque client et objectifs. Nous reconnaissons que les circonstances et les

objectifs d'investissement de chaque client seront di몭érents les uns des autres, nous ne proposons donc

que des solutions sur mesure et individualisées pour répondre aux besoins uniques des clients.

SERVICES DE GESTION DES
INVESTISSEMENTS

ASPIRATIONS INDIVIDUELLES RÉALISÉES AVEC DES SOLUTIONS SUR MESURE

Nous générons des résultats d'investissement supérieurs au marché pour nos clients à moyen et

long terme en utilisant des stratégies et des instruments éprouvés et 몭ables.



PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Fondamentalement, notre stratégie d'allocation utilise des opportunités de croissance, combinées

à des instruments défensifs, conformément au pro몭l de risque convenu par le client

L'ALLOCATION STRATÉGIQUE D'ACTIFS
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à des instruments défensifs, conformément au pro몭l de risque convenu par le client



Remettre la prise de décision quotidienne et les responsabilités de gestion de vos investissements

à des professionnels expérimentés, vous laissant le temps de continuer à pro몭ter de la vie.



PORTEFEUILLES DISCRÉTIONNAIRES

Votre consentement sera demandé avant que des modi몭cations d'investissement ne soient

apportées. Cela signi몭e que vous avez la possibilité de discuter de tout changement avant qu'il ne

se produise, mais cela peut entraîner des retards et des opportunités manquées.
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Nous apprécions la con몭ance que nous accordent nos clients et ne la prenons pas à la légère. Chez HBG

International, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que votre relation avec nous est

à la fois durable et 몭nancièrement grati몭ante en o몭rant des niveaux exceptionnels de service

personnalisé et des résultats supérieurs
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