Private Banking Centre by James

Une approche qualitative
avec un style personnel

1. Point de départ
		
votre stratégie financière personnelle

ç

Notre expertise

ç

Bilan Patrimonial

2. Analyse de
		
		

votre patrimoine global
vos objectifs
vos attentes

3. Réponses à
		
		
		

vos souhaits
vos projets
vos ambitions
vos rêves

ç

Stabilité
Transparence
En toute tranquillité
Expertise financière

4.	Grâce à l’engagement de votre private banker via
		
		
		

téléphone et sms
e-mail
webconferencing

ç

Accessibilité maximale

Où et quand vous le voulez

Private Banking Centre by James :
quand vous avez du temps à consacrer
à vos placements, vos assurances, etc.

Accessibilité maximale
D
 isponibilité privilégiée de votre private banker
A
 ccessibilité élargie : de 7h à 22h en semaine et de 9h à 17h le samedi
U
 tilisant des instruments de pointe (consultations en temps réel, plateforme transactionnelle)

Réseau local et international
pour votre entreprise
184.000 collaborateurs
Actif dans 75 pays
Présence importante en
Amérique du Nord, en Asie,
dans le bassin méditerranéen
et en Europe centrale

Ensemble au service de votre avenir

Votre private banker
Votre assistant private banker
Assistés d’une équipe d’experts :
des estate planners qui analysent votre patrimoine global
sous les angles juridiques et fiscaux. Ils veillent à obtenir une
répartition harmonieuse de celui-ci. Ils vous aident également
à planifier votre succession.

Vous souhaitez offrir à votre
patrimoine l’attention qu’il mérite ?
Mais un agenda chargé ou une
profession exigeante ne vous le
permettent pas ? Votre patrimoine
mérite un private banker accessible
en fonction de vos disponibilités.

des spécialistes en investissements qui suivent de près
l’évolution de vos placements, en fonction du contexte
économique et financier.

Plus d’informations au 02 433 40 52.
Accessibilité élargie :
de 7h à 22h en semaine et de 9h à 17h le samedi.

“Mon emploi du temps ne
me permet pas de m’occuper
facilement de mon patrimoine.
Heureusement, je peux joindre
mon private banker en soirée
et même le samedi.”
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