
•  La bonne force motrice 

Le succès ultime réalisable dans toute entreprise, que ce soit en affaires ou personnellement, 

est déterminé par les principes centraux qui la soutiennent. Commencez n'importe quelle 

entreprise sans les bonnes motivations en place et les chances de ne pas réussir augmentent. 

En tant que société financière ayant un devoir de diligence pour le bien-être financier de nos 

clients, nous nous sommes assurés que nos principes centraux étaient intrinsèquement bien 

pensés dès le départ. 

•  Éviter les conflits 

HBG International a été établi autour des principes centraux d'honnêteté, d'équité, d'intégrité, 

d'ouverture et de professionnalisme. Nous allons au-delà des attentes pour nous assurer que 

notre conduite est transparente et évite les conflits d'intérêts. Nous avons mis en place des 

procédures pour garantir que toutes nos interactions avec vous sont entièrement enregistrées 

dès le début. 

Si par hasard nous nous trouvons dans une situation où il pourrait y avoir des conflits 

d'intérêts potentiels, nous vous en informerons avant de mettre en place des mesures 

appropriées pour l'atténuer. 

•  Le client passe toujours en premier 

Certains de nos pairs ont un modèle commercial dans lequel la génération de revenus 

d'entreprise est plus importante que, leur responsabilité d'atteindre les buts et objectifs 

financiers de leurs clients. Heureusement, le nombre d'entreprises qui fonctionnent de cette 

façon est en baisse. Nous travaillons de manière totalement transparente, en veillant à ce que 

vos objectifs soient notre première et unique préoccupation. 

•  Une approche disciplinée 

La réussite de nos clients et de nous-mêmes repose sur le professionnalisme et l'intégrité qui 

se reflètent dans la prestation de nos services. Nous suivons une approche disciplinée qui évite 

les comportements individualistes en adoptant une méthodologie impassible, délibérée et 

réfléchie dans tout ce que nous faisons. Cette approche est appliquée dès la phase initiale de 

collecte d'informations et de construction du portefeuille, jusqu'aux opérations 

d'investissement régulières que nous effectuons. 

 


