
La gestion de patrimoine 

À vos côtés jusqu'au bout 

HBG International vous offre, à vous et à votre famille, une tranquillité d'esprit en élaborant 
un plan de gestion de patrimoine global spécialement conçu pour vous aider à atteindre vos 
objectifs de patrimoine. 

Notre équipe hautement qualifiée travaille en partenariat avec vous et votre famille pendant 
toutes les phases de votre parcours financier. Une fois le plan initial en place, il sera 
régulièrement réévalué pour s'assurer qu'il convient toujours à votre situation et qu'il est 
modifié au fil du temps pour correspondre aux changements dans votre vie, vos objectifs et 
votre situation. 

 

 

Regard vers l'avenir 

En tant que client et membre de la famille HBG International, notre objectif est d'être à vos 
côtés tout au long de votre cheminement de vie, en veillant à maximiser les opportunités de 
génération de richesse et en vous permettant ainsi de profiter d'une vie prospère. Nous 
sommes inébranlables dans notre engagement à veiller à ce que vous soyez sur la bonne voie 
vers la prospérité financière et que votre richesse soit préservée, protégée et développée à long 
terme. 

Notre approche globale 

Notre approche complète et holistique examine la richesse et sa relation avec tous les aspects 
de la vie d'un client, tels que la propriété, les intérêts commerciaux, la planification de la 
retraite, la fiscalité, les investissements et la gestion des risques, et finalement l'héritage et 
l'héritage Planification. 

En tant que client de HBG International, vous pouvez vous attendre à un niveau de service 
supérieur en standard. Cela va bien au-delà de la simple recommandation d'investissements et 
d'interactions occasionnelles. Nous nous engageons sur la durée de votre temps avec nous en 
fournissant: 

 
  

Évaluation des investissements et création de portefeuille sur mesure en fonction de vos 
objectifs et de votre attitude face au risque. 



 
  Révisions constantes des investissements individuels dans votre portefeuille. 

 
  

Des revues régulières pour évaluer les performances, réévaluer les objectifs financiers et 
apporter des ajustements au portefeuille le cas échéant. 

 
  Communication régulière. 

 
  Conseils impartiaux. 

 
  Transactions en temps opportun sur les investissements effectués dans votre compte. 

 
 

Une solution de richesse totale 

Gestion de patrimoine 

Notre Vision 

L'approche globale que HBG International a affiné au fil des ans chaque respecte aspect 
spécifique de la situation financière d'un client. 

Plus  

planification successorale 

La planification successorale garantit que vos biens sont transférés à vos bénéficiaires 
conformément à vos souhaits le moment venu. 

Plus  

family-office 

Utilisez le service Family Office pour centraliser vos affaires financières et préserver, 
protéger et développer le patrimoine de votre famille au fil des générations. 

Plus  
Nous  
 


