Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, vous trouverez ci-dessous le
processus détaillé pour ouvrir un compte titre international auprès de HBG
INTERNATIONAL :
• La première étape consiste à convenir d'un commun accord du stock de croissance sur
lequel nous allons vous positionner et du volume d'actions que nous devrons acquérir en
amont pour vous, ceci nous permettra de vous placer sur le marché au meilleur prix.
• Nous passerons ensuite l'ordre d'achat ensemble et en ligne sur notre plate-forme,
nous remplirons votre demande d'ouverture de compte titre international ainsi que le
document officiel Américain W8-BEN (document qui vous exempte des taxes américaines
sur les plus-values).
Sachez que les documents sont disponibles sur notre site internet en cliquant sur le lien
ci-dessous:

• Nos chefs traders s'activent pour exécuter votre ordre à l'ouverture des marchés, nous
transmettent ensuite la confirmation d'achat détaillant (le volume d'action, le CUSIP du
stock, le symbole boursier de la compagnie, le montant unitaire et le prix d'achat global).
• Notre directeur des opérations reprendra contact avec vous, pour vous faire parvenir
votre "Trade Confirmation", vous assistera durant votre première connexion à votre
compte client en ligne et vous enverra les instructions bancaires de manière à vous
permettre de procéder au virement des fonds auprès de l'agent de transfert international.
• Le montant minimal pour une première participation est de 10.000 USD, ce qui vous
permettra d'être positionné sur une seule ligne (valeur spécifique en vue d'une OPA ou
autre...), vous avez également la possibilité de demander directement une diversification
de votre portefeuille sur plusieurs lignes (Solution Recommandée).
• Il n'y a pas de rendement garanti! La performance de votre portefeuille dépend de
votre profil investisseur. Nos notes reflètent l'opinion des professionnels au moment de la
publication et sont sujettes aux changements de dernière minute dus aux conditions du
marché, aux modifications d'une offre spécifique et à d'autres facteurs, tels que les
modifications des conditions d'offres proposées et le déplacement de l'intérêt des
investisseurs. Les informations que nous proposons proviennent de sources que nous
considérons fiables, mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
• Sachez toutefois que les rendements sur stocks de croissance affichent en moyenne, un
minimum de 19% par an (2021).
• Relativement aux opérations financières que nous proposons de type OPA et IPO, nous
enregistrons une performance moyenne annuelle de 47% (2021).
• Je vous rappelle que nous sommes régulés par la SEC qui est l'autorité de régulation
des marchés financiers aux Etats-Unis, l'équivalent de l'AMF en France.
• Pour sécuriser les transactions internationales, la loi nous oblige à passer par un agent
de transfert international (broker) qui va faire office de compte séquestre pour
réceptionner vos fonds et sécuriser la transaction dans les deux sens.
En attendant, je reste à votre entière disponibilité pour toutes questions
supplémentaires,
Cordialement,

Pierre PRIEUR
Conseiller Financier
www.hbginternational.com
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