Nous vivons une époque passionnante : jamais le monde
n’a changé aussi vite, aussi souvent. Rarement autant
d’opportunités ont été à portée de main. Jamais les
notions de rythme
et d’agilité n’ont été aussi importantes,
en particulier pour vous, entrepreneurs, cadres dirigeants
ou détenteurs d’un patrimoine forgé depuis plusieurs
générations. Dans cette nouvelle donne, la Banque Privée
1818 est la banque synchrone. Synchrone avec son
époque, capable de sortir du cadre bancaire et ouverte aux
idées et opportunités, d’où qu’elles viennent. Synchrone
avec ses clients : là où ils
sont, quand ils le souhaitent. Synchrone avec son
temps,soucieuse d’accompagner ses clients aujourd’hui
plutôt que de disserter sur demain. Synchrone dans
l’exécution, capable de rassembler et de coordonner
toutes les expertises, même extérieures, pour faire aboutir
les projets de ses clients.
Active et dynamique, en mouvement permanent, au
rythme de chacun.

George-Éric de la Brunière
Directeur Général

www.banqueprivee1818.com

LA BANQUE PRIVÉE 1818
GÈRE ET OPTIMISE VOTRE
PATRIMOINE AU QUOTIDIEN
engagée

Vous êtes chef d’entreprise, cadre dirigeant ou détenteur
d’un patrimoine forgé depuis plusieurs générations ?
Chaque jour, sur le terrain, nos équipes s’engagent à vos côtés
et déploient leur savoir-faire en gestion de fortune.

coordonnée

Parce que vous décidez du rythme et de l’orientation que vous
souhaitez impulser à votre stratégie patrimoniale, votre banquier
privé vous guide et imagine avec vous la solution la plus adaptée
à vos besoins. Pour cela, il identifie et analyse les composantes
de votre patrimoine, puis mobilise et coordonne les experts
de la banque.

agile

Parce que vous souhaitez bénéficier de l’agilité et de la réactivité
d’une banque à taille humaine, toutes les expertises nécessaires
à l’optimisation de vos actifs sont réunies en un même lieu.
Cela favorise la fluidité des échanges et permet une prise
de décision rapide et pertinente.

exigeante

Parce que patrimoines privés et professionnels sont souvent
imbriqués, nos experts, avec rigueur et technicité, imaginent
des solutions précises et innovantes. Pour faire aboutir vos projets,
ils s’appuient sur leur savoir-faire et les travaux de vos conseils,
partenaires historiques ou familiaux, avec lesquels ils collaborent
étroitement.

ENSEMBLE ET À VOTRE
RYTHME, CONSTRUISONS
VOTRE PATRIMOINE
Vous êtes exigeant dans vos activités au quotidien. Pour répondre à vos attentes dans la durée,
nous sommes particulièrement attentifs aux critères de sélection des solutions proposées.

GESTION
FINANCIÈRE

CONSEIL

SOLUTIONS
SUR-MESURE

Selon votre expérience, votre horizon
de placement, votre profil de risque
et vos objectifs de performance,
vous avez le choix entre plusieurs
solutions :
- confier la gestion de votre portefeuille aux professionnels de notre
filiale VEGA Investment Managers ;
- être accompagné dans vos choix de
placement par un gérant conseil tout
en restant maître de vos décisions ;
- gérer librement une partie de votre
épargne tout en ayant accès à la
sélection d’OPCVM de la multigestion
de VEGA Investment Managers*.
VEGA Investment Managers a été élue
« Meilleure société de gestion
française » (dans la catégorie 26-40
fonds notés) par le « European Funds
Trophy » en 2014.

Ingénierie patrimoniale
Les choix à opérer dans la gestion
de votre patrimoine nécessitent
un accompagnement approprié.
L’approche de la Banque Privée 1818
se fonde sur une étude approfondie
de votre situation et de vos objectifs.
Ce travail est prolongé par la recommandation de solutions juridiques et
fiscales sur-mesure le plus souvent
concertées avec vos conseils
traditionnels, avocats et notaires.
Le schéma global ainsi défini fait
l’objet d’un suivi régulier et attentif,
en relation avec votre banquier privé.

Assurance vie de droit français
et luxembourgeois
Pour gérer et transmettre votre patrimoine dans un cadre fiscal optimisé,
nous sélectionnons rigoureusement
les meilleurs contrats, selon le
principe de l’architecture ouverte.

* VEGA Investment Managers est une société de gestion,
filiale à 60 % de la Banque Privée 1818 et à 40 % de Natixis
Asset Management.

Corporate advisory
Pour concilier vos stratégies professionnelles et patrimoniales :
- actionnaires dirigeants, nous vous
accompagnons dans l’évolution du
capital de votre entreprise;
- managers d’entreprise sous LBO,
nous vous conseillons dans la structuration et la négociation de management packages.

Crédit
Pour accompagner vos projets,
nous concevons des solutions
de financement.
Diversification
Nous vous conseillons dans vos investissements au travers d’une sélection
de placements de diversification
offrant un cadre fiscal particulièrement
avantageux : groupements forestiers
et groupements fonciers viticoles, art,
philanthropie, investissement
en direct dans des PME, etc.
Immobilier
La Banque Privée 1818 sélectionne
une offre de placements immobiliers
correspondant à votre situation patrimoniale et à vos objectifs personnels
et professionnels : clubs deals (hôtellerie, bureaux, logistique), SCPI, acquisition
en démembrement de propriété,
Malraux, monuments historiques
et déficit foncier.

UNE BANQUE PRIVÉE
ADOSSÉE À UN GRAND
GROUPE BANCAIRE
Avec environ 500 collaborateurs, la Banque Privée 1818 gère près
de 27 milliards d’euros*.
Elle fait partie du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France**,
qui lui offre solidité et sécurité. Elle s’appuie sur les talents et les
expertises de Natixis, filiale du Groupe BPCE, pour proposer des
solutions financières hors de son périmètre d’activité : épargne
salariale, leasing, affacturage, gestion de trésorerie par exemple.
Pour des projets de dimension internationale, la Banque Privée
1818 travaille en étroite collaboration avec les équipes de Natixis
Private Banking, implantées au Luxembourg et en Belgique.

500 27
collaborateurs

milliards d’euros
d’actifs sous gestion

* Chiffres au 31 mars 2015.
** 1re banque des PME en termes de taux de pénétration total (enquête TNS Sofres 2013), 2e en termes de part de
marché épargne clientèle et crédit clientèle (Banque de France T3-2014 - toutes clientèles non financières), 2e en
termes de taux de pénétration professionnels et entrepreneurs individuels (enquête Pépites CSA 2013-2014).

Avertissement : Le présent document constitue une présentation commerciale et non contractuelle à caractère
purement informatif. Il ne saurait en aucun cas constituer une offre, une sollicitation ou un conseil en investissement en
vue de la souscription à un quelconque produit ou service financier. D’une manière générale, nous vous rappelons que
préalablement à tout investissement ou souscription, il convient : de vous assurer auprès de vos conseils juridiques,
fiscaux, financiers, comptables et tous autres professionnels compétents que les produits/services financiers dans
lesquels vous envisagez d’investir/de souscrire sont conformes à vos besoins, au regard notamment de votre situation
financière, juridique, fiscale ou comptable et de vos objectifs d’investissement ; de prendre connaissance des
documents réglementaires d’information relatifs aux produits/services qui pourraient vous être proposés afin d’en
comprendre la nature, les caractéristiques et les risques de perte en capital le cas échéant. Il est rappelé que tout
investissement sur les marchés financiers peut être soumis à des fluctuations de cours à la hausse comme à la baisse,
pouvant se traduire par une perte plus ou moins importante du capital investi sur des durées plus ou moins longues.
Par ailleurs, les performances passées ne préjugent pas des performances futures qui ne sont pas constantes dans
le temps.
Banque Privée 1818 - Société anonyme au capital social de 88 401 767,30 euros immatriculée au RCS de Paris sous
le numéro 306 063 355 - APE 6419Z. Courtier d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 332.

