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Maison de conseil en gestion privée,  
Hexagone Capital accompagne les familles, 
les cadres dirigeants et les chefs d’entreprise 
dans la création, la structuration et la 
gestion de leurs actifs en France comme à 
l’étranger.
Notre ADN est la défense des intérêts de nos clients. Notre impartialité garantit une objectivité 

totale vis-à-vis des établissements financiers et immobiliers partenaires et offre également 

des garanties de pérennité et de sécurité dans tous nos diagnostiques et recommandations.

 

Dynamiques, résolus et passionnés par le conseil, nous avons su développer une expertise dans 

chacun de nos domaines d’activité. Nous sommes engagés dans une approche socialement 

responsable et ambitionnons chaque jour à donner plus de sens à notre métier.
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C’est autour de l’intégrité que nous 
avons bâti notre organisation. 
Notre conviction est que pour vous conseiller, nous devons vous comprendre et 

appréhender au mieux les évolutions de votre environnement. Nos standards 

d’excellence sont intimement liés à nos valeurs d’entreprise :

Hexagone Capital est fier de s’engager dans une 
démarche durable et responsable en aidant le 
financement de Reforest’action pour chacun de 
nos clients . 

Reforest’Action agit depuis 10 ans pour préserver, restaurer et créer 

des forêts partout dans le monde. Tous les projets forestiers sont 

sélectionnés avec soin, en accord avec leurs cahiers des charges. 

Les arbres plantés sont suivis sur le long terme pour assurer leur 

préservation. 

Respecter les dispositions 
réglementaires et déontologiques 
à l’égard de nos clients et de notre  

environnement professionnel.

Maintenir en permanence nos 
compétences à un niveau requis
par l’évolution technique,  

réglementaire et économique.

Avoir recours à d’autres professionnels  
quand l’intérêt de nos clients l’exige.

Respecter le secret professionnel.

Communiquer de manière complète 
et appropriée toutes les informations 

utiles à la prise de décision.

Agir avec loyauté, compétence et 
transparence dans le meilleur intérêt  

de nos clients.
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Processus de conseil

L’ouverture sur le monde fait partie de notre identité. Nous 
sommes en mesure de vous apporter les solutions adaptées à 
un environnement international mouvant et complexe. 

Spécialistes de l’accompagnement des Français qui vivent à l’étranger nos conseillers 

privés disposent d’un savoir-faire et d’une expérience incontestée. Nous connaissons 

également vos attentes spécifiques en matière d’organisation patrimoniale 

(structuration globale, arbitrages immobiliers, utilisation de solutions financières).

À la fois puissante et à taille humaine, notre structure nous permet de réagir 

rapidement pour mieux défendre vos intérêts partout où vous avez besoin de nous. Nos 

différentes implantations dans les places financières stratégiques, nous permettent 

ainsi d’anticiper vos attentes et d’intégrer l’internationalisation de votre patrimoine.

Votre conseiller privé prendra le temps de vous écouter en 
toute confidentialité. Il effectuera une analyse précise de 
votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale puis 
cherchera à comprendre vos attentes, vos projets et vous 
aidera à les hiérarchiser.

A travers ce sens profond du service et de l’engagement, nous souhaitons construire 

avec vous une relation de confiance qui s’inscrira dans la durée. 

Être ouvert sur le monde et là où vous 
avez besoin de nous

Vous découvrir
Comprendre votre situation  

et définir vos objectifs.
1

Vous assister
Nous vous aidons dans les 

démarches administratives 

 liées la structuration de  

vos actifs.

3

Vous conseiller
Créer une solution sur-mesure 

parfaitement adaptée.
2

Vous accompagner
Notre relation est basée sur le long 

terme ainsi vous rencontrerez votre 

conseiller régulièrement afin de 

faire un suivi de votre patrimoine.

4
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Solutions d’investissement :
Afin de trouver la meilleure répartition pour vos actifs, vous devez avoir accès aux 

compétences les plus pointues. Nos compétences sont garantes de réponses adaptées 

à vos problématiques personnelles et aux évolutions du monde d’aujourd’hui et de 

demain.

Conseil en investissement
Notre approche de gestion peut se matérialiser sous différentes 
formes pour prendre en compte vos spécificités et le degré 
d’implication que vous souhaitez : 

Foncier et immobilier

Immobilier défiscalisant

LMNP

Forêts

Courtage en crédit

Nos gérants spécialisés sélectionnent pour vous les supports d’investissement les mieux 

adaptés à vos objectifs de rendement et à votre degré d’acceptation de volatilité :

Marchés financiers

Crypto-monnaies

Matières premières

Produits structurés

Actions

Obligations privées ou publiques

Marchés des devises

Gestion sous mandat : 

Déléguer la totalité de la gestion de votre 

portefeuille à un expert financier pour une 

gestion sur mesure.

Gestion conseillée : 

Bénéficier des conseils de nos gestionnaires 

tout en vous impliquant dans les choix et en 

conservant les décisions finales. 

Gestion libre : 

Intervenir seul en bénéficiant d’une interface 

dédiée. 

Gestion à échéance : 

Connaître à l’avance la rentabilité de votre 

portefeuille grâce à des produits à rendement 

fixés au préalable.
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Parce que tous nos clients sont différents, seule une connaissance approfondie de vos 

besoins et des caractéristiques de votre patrimoine nous permettra de vous offrir un 

service personnalisé.

Dans un monde en mutation où il est essentiel de pouvoir s’adapter rapidement, en 

France comme à l’international, vous avez besoin d’experts qualifiés et réactifs. 

Nos partenaires sont reconnus en France et à l‘international comme étant les 

plus compétents dans leur domaine d’expertise. Leurs conseils sont évolutifs et 

peuvent être ajustés en fonction des changements de votre situation personnelle ou 

professionnelle.

Nous vous accompagnons dans la compréhension et la mise  
en place de tout type de structure pouvant vous aider à 
optimiser la fiscalité et la transmission de votre patrimoine.

Gestion Privée
Construire, accroitre  

et transmettre votre  

patrimoine

Gestion du Risque
Préserver votre 

patrimoine via un strict 

contrôle des risques

Gestion d’Actifs
Solutions d’investissement 

privés et publiques sur les 

marchés mondiaux

Une approche holistique du patrimoine

Transmission

Assurance vie

Trusts

Testaments

Création de holdings

Sociétés civiles
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