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Service-conseils en
placements
Découvrez un monde de possibilités
pour vos placements
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Tous les rêves commencent par une vision.
Venez découvrir avec nous un monde de possibilités.

HSBC – Des placements à
l’échelle mondiale
Un nom respecté et fiable en matière de services bancaires
et financiers, la HSBC compte plus de 150 ans d’histoire
et possède un réseau international qui couvre l’Europe,
l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique du Nord et
l’Amérique latine.
Comptant parmi les établissements de services bancaires et
financiers les plus importants, la HSBC fait affaire avec des
dizaines de millions de clients partout dans le monde par
l’entremise de ses secteurs d’activité mondiaux.
La HSBC aide les entreprises à se développer, les
économies à prospérer et les personnes à concrétiser leurs
rêves et à réaliser leurs ambitions.
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En confiant votre argent à des gens compétents,
vous serez en mesure de vous concentrer sur
d’autres choses qui comptent aussi :
votre famille, votre entreprise et votre vie.
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Tirez parti de notre
perspective pour enrichir
votre monde
Vous avez travaillé fort pour constituer votre patrimoine
et tenez à le préserver ainsi qu’à le protéger. Dans un
partenariat axé sur la gestion de patrimoine, vous vous
attendez à des solutions exceptionnelles et à un soutien
personnalisé qui vous aideront à concrétiser vos rêves.
Or, lorsqu’il est question de placement, nous croyons qu’il
est important d’offrir à nos clients la tranquillité d’esprit
ainsi qu’un excellent service à tous points de vue.

Des solutions personnalisées de
gestion de patrimoine de premier plan
Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada)
Inc. offre aux clients fortunés et très fortunés une expérience
personnalisée et des services qui misent sur la solidité et la
stabilité d’un chef de file mondial des services financiers.
En alliant l’expertise en matière de placement et la portée
internationale de la HSBC avec une compréhension
approfondie de votre situation financière, nous vous offrons
des solutions de gestion de patrimoine adaptées à vos
besoins uniques.
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Le monde à votre portée
De succès en succès, votre vie pourra devenir plus complexe, et nous en
sommes conscients. Nous mettons tout en œuvre pour évoluer avec vous.
Les clients des Service-conseils en placements privés sont pris en charge par
une équipe entièrement intégrée de spécialistes en gestion de patrimoine
attitrés. Ceux-ci travaillent étroitement avec vous pour comprendre vos
objectifs et combler vos besoins en constante évolution au moyen de services
exceptionnels et exclusifs. Nous visons à vous offrir l’extraordinaire,
jour après jour.
Tirez parti de la perspicacité des analystes de recherche et des gestionnaires
de portefeuille de notre vaste réseau. Grâce à la présence de Gestion globale
d’actifs HSBC dans de nombreux marchés, nous constituons des portefeuilles
bien diversifiés et hors pair, conçus pour faire fructifier, préserver et protéger
votre patrimoine.

Bureaux de Gestion globale d’actifs HSBC
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Une équipe attitrée qui met tout en
œuvre pour vous aider à atteindre
de nouveaux sommets
Où l’excellence est la norme
Notre mot d’ordre, c’est l’excellence. Votre équipe attitrée d’experts chevronnés des
services bancaires et de la gestion de patrimoine travaille à vos côtés pour vous aider à
dresser un portrait complet de votre situation personnelle, et nos spécialistes en gestion
de patrimoine détermineront avec vous vos besoins financiers, vos objectifs et votre
horizon de placement ainsi que votre tolérance au risque. En fonction de votre profil
d’investisseur, nous vous recommanderons une stratégie de placement personnalisée.

Conseiller
en placement

Votre conseiller
en placement attitré,
appuyé par une équipe de
gestionnaires de portefeuille1,
travaillera de concert avec
vous pour déterminer vos besoins
et vos objectifs financiers et
élaborer une stratégie de placement
pour atteindre vos buts.

Gestionnaire
de relations
bancaires, Groupe
clientèle privée

Votre gestionnaire de
relations bancaires, Groupe
clientèle privée2, vous fournira
des conseils et le soutien requis
pour vos besoins bancaires individuels,
et assurera la liaison avec les
spécialistes en gestion de patrimoine et
en placement de la HSBC.

Planificateur
financier

Un planificateur
financier3 passera
en revue l’ensemble de
votre situation financière et
recommandera des solutions
adaptées à celle-ci.
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Des placements qui
s’appuient sur une expertise
à l’échelle mondiale
Votre stratégie individuelle de placement sera fondée
sur une approche rigoureuse en cinq étapes, qui repose
sur l’expertise de spécialistes en placement de la HSBC
partout dans le monde.
De l’étape de la découverte jusqu’à celle du suivi continu
et de l’examen de votre portefeuille, nous faisons équipe
avec vous pour vous aider à réaliser vos rêves.
Découverte des besoins
Au cours d’une rencontre, votre conseiller en placement
fera le point sur votre situation financière, sur vos objectifs
personnels et sur ce qui compte pour vous.
Établissement des objectifs
Il travaillera également avec vous pour déterminer vos
objectifs de placement, votre tolérance au risque et toute
autre caractéristique importante propre à votre situation
financière.
Répartition de l’actif
Après vos discussions, votre conseiller en placement vous
recommandera une stratégie de placement personnalisée
et une combinaison de placements optimisée qui cadrent
avec vos objectifs afin de faire fructifier votre portefeuille.
Construction du portefeuille
Les gestionnaires de portefeuille attitrés sélectionneront
des placements pour constituer votre portefeuille en
fonction de votre stratégie de placement.
Suivi et examen du portefeuille
Notre équipe de spécialistes effectuera un suivi régulier
de votre portefeuille et du marché pour s’assurer que
votre portefeuille concorde encore avec vos objectifs.

Des conseils en placement au
service de votre réussite
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Garder le cap grâce à notre
processus de placement
rigoureux et éprouvé
Approche descendante
Nos gestionnaires de portefeuille prennent en
compte les marchés mondiaux, la géopolitique
et les facteurs économiques mondiaux afin
de s’assurer que votre portefeuille est investi
dans différentes catégories d’actif.
Portefeuille
Les décisions de placement sont prises de
façon à équilibrer le risque par rapport au
rendement et à optimiser votre portefeuille
pour que celui-ci contienne les placements
répondant le mieux à vos besoins.
Approche ascendante
Nos gestionnaires de portefeuille
sélectionnent des titres individuels selon
une analyse approfondie des sociétés
et des secteurs d’activité.
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Bien vivre en optimisant
votre potentiel financier
Un solide plan personnalisé est essentiel à la croissance, à la préservation
et au transfert de patrimoine.
De concert avec votre conseiller en placement et votre gestionnaire de
relations bancaires, Groupe clientèle privée, votre planificateur financier
vous aidera à tracer un parcours complet, conçu expressément pour que
vous réalisiez vos objectifs personnels et financiers.

Planification financière et

Optimisation des flux

planification de la retraite
Profitez des conseils d’experts
pour faire fructifier vos actifs
et déterminer si vous êtes sur
la bonne voie pour obtenir la
retraite que vous envisagez.

de trésorerie
Comblez vos besoins actuels
en matière de liquidités sans
perdre de vue vos objectifs à
long terme.

Planification du transfert

Songez à la meilleure façon
de financer les études de vos
enfants ou petits-enfants.

d’entreprise
Élaborez une stratégie pour
la relève afin de vous assurer
que le transfert s’effectuera en
toute confiance.
 rotection des actifs
P
Tirez parti de stratégies conçues
pour vous aider à préserver votre
patrimoine et protéger votre
bien-être financier.

Planification des études

Planification testamentaire
et successorale
Protégez vos actifs et faites-les
fructifier de votre vivant pour
vous assurer de transmettre
votre héritage à la prochaine
génération de façon efficace.
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L’excellence
à votre service
En tant que client,
vous pouvez vous attendre
à une gestion de placement
discrétionnaire hautement
personnalisée qui est centrée
sur la satisfaction des besoins
en constante évolution.
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Découvrez le monde de possibilités que
nous offrons en communiquant avec les
Services de gestion privée de patrimoine
HSBC (Canada) Inc. au 1-844-756-7783
dès aujourd’hui ou consultez le site
https://www.hsbc.ca/gestion/

La gestion de portefeuille pour les services de gestion privée est confiée à Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Inc.

1

Employés de la Banque HSBC Canada.

2

Les planificateurs financiers fournissent des services privés de planification de patrimoine, qui sont offerts par
l’entremise de Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété exclusive,
mais une entité juridique distincte, de la Banque HSBC Canada.

3

Les services de conseils en placement privés fournissent des services de gestion privée, qui constituent un
service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par Services de gestion privée de patrimoine HSBC
(Canada) Inc. («SGPP»). En vertu de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis
par SGPP ou son gestionnaire de portefeuille délégué, Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC),
dans des titres qui peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, des actions, des obligations de même que des
parts de fonds en gestion commune et des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments
dérivés. L’utilisation des services de gestion privée peut donner lieu à des commissions de courtage, des frais de
gestion, des frais de garde et d’autres frais. Les services de gestion privée, de même que les titres acquis dans
le cadre de ces services, ne sont pas garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada et la
Banque HSBC Canada ni par aucun autre fonds de protection des épargnants ou organisme public d’assurancedépôts. La valeur d’un placement faisant partie des services de gestion privée ou acquis dans le cadre de
ces services fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des
rendements futurs. SGPP est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC
Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.
GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.
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