
L’ O F F R E  B A N C A I R E

GRESHAM Banque – 20, rue de la Baume – 75008 PARIS
SA au capital de 8 460 651 € – RCS Paris 341 911 576 – Établissement de Crédit n° 14.120



Les plus beaux patrimoines se façonnent dans l’exigence

L’ O F F R E  B A N C A I R E



Sommaire

Une gamme d’actifs financiers ..................................................... 4
complète

PEA, PEA-PME et compte-titres ................................................... 5
quelles différences majeures ?

Principales caractéristiques ....................................................... 6
des PEA, PEA-PME et compte-titres

Les services et tarifs .........................................................................7
GRESHAM Banque

Les principaux fonds disponibles ................................................ 8
sur les comptes GRESHAM :compte-titres, PEA, PEA-PME

Avec la Gestion sous Mandat, ....................................................10
confiez la gestion de votre portefeuille à des experts
…pour profiter des opportunités de marchés

Avec la Gestion sous Mandat, ....................................................12
vous bénéficiez d’un véritable partage de compétences
…pour optimiser vos performances

ZOOM sur un fonds de fonds  ...................................................14
« Made in GRESHAM »

ZOOM sur un fonds dédié à l’acquisition  
de pme hôtelières : GRESHAM Stratégie Hôtels n°2...............15

L’importance du conseil ...............................................................16

GRESHAM Banque Privée ............................................................. 17

Contacts GRESHAM Banque Privée .........................................18



4

GRESHAM Banque propose une gamme complète de supports financiers : SICAV et FCP monétaires, 
obligataires, actions et supports immobiliers. La répartition de votre épargne entre ces différents supports 
dépend d’abord du temps durant lequel le placement pourra fructifier sans être ponctionné. Cette répartition 
doit aussi prendre en compte la sensibilité de chacun à la prise de risque, les connaissances en matière de 
marchés financiers, d’autres éléments personnels et non financiers (immobilier détenu, contexte familial, etc.).

Une fois votre allocation définie et les supports d’investissements choisis, nous mettons à votre disposition 
un large choix de comptes et contrats tels que PEA, PEA-PME, compte-titres… Ces « enveloppes produits » 
pourront accueillir toute notre gamme d’actifs financiers (lorsque la législation le permet). Ainsi, vous pourrez 
bâtir un placement parfaitement adapté à vos besoins.

La gestion indicielle…
Si vous disposez de temps devant vous, et si vous souhaitez investir en actions de grandes sociétés, la 
gestion indicielle s’avère la plupart du temps plus performante sur la durée que la gestion traditionnelle. 
Le portefeuille d’un fonds indiciel est semblable en permanence à celui qui compose le panier de valeurs de 
son indice de référence.

Un fonds « CAC 40 » contient ainsi les 40 valeurs constituant cet indice, dans les mêmes proportions que lui. 
Et il fera, aux frais de gestion et aux dividendes près, une performance quasi équivalente à cet indice. On constate 
que, sur de longues périodes, très peu de fonds arrivent à battre les grands indices, lorsque l’on tient compte 
des dividendes distribués par les entreprises qui les composent. La gestion indicielle est, par construction, très 
diversifiée. Elle s’appuie sur les principales valeurs d’un marché donné (zone géographique ou secteur d’activité) 
et permet de s’associer à la croissance à long terme de ce marché, sans courir le risque de se « tromper » de 
valeurs en n’en sélectionnant que quelques-unes.

…et la gestion active avec les petites et moyennes capitalisations
L’univers des petites et moyennes capitalisations offre de plus larges opportunités en terme de sélection de 
titres que celui des grandes capitalisations. En effet, aujourd’hui, cet univers est moins suivi par les intervenants 
du marché. Dans cette optique, être sélectif et adopter une logique de « stock picking » permet de tirer son 
épingle du jeu et d’offrir de réelles opportunités d’investissement. C’est donc un univers où un gérant expert 
peut créer de la valeur en sélectionnant les titres les plus à même de surperformer un indice.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec votre Conseiller Patrimonial. En effet, mieux vaut se 
faire aider par un professionnel de la gestion de patrimoine pour choisir l’allocation d’actifs correspondant à 
son horizon de placement et à son profil d’investisseur.

Une gamme d’actifs financiers
complète
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Le PEA, le PEA-PME et le compte-titres se distinguent essentiellement par la nature des actifs qu’ils peuvent 
accueillir et par la fiscalité appliquée aux revenus générés et aux plus-values réalisées.

Nature des actifs disponibles
Le PEA, tout comme le PEA-PME*, est un instrument de gestion d’un portefeuille composé uniquement d’actions 
européennes, détenues soit en direct, soit par l’intermédiaire de SICAV ou de FCP.

Le montant des versements sur un PEA est plafonné à 150 000 € (75 000 € pour un PEA-PME).

Le compte-titres peut, quant à lui, contenir tous les types d’actifs financiers. Contrairement au PEA et au PEA-
PME, il n’existe pas de limite de versements. Une même personne peut par ailleurs détenir plusieurs comptes titres.

Une différence fiscale entre les deux produits
Le PEA et le PEA-PME bénéficient d’une fiscalité privilégiée s’ils sont conservés au moins 5 années (idéalement 
8 ans). Ni les revenus encaissés ni les plus-values réalisées lors des cessions au sein de l’enveloppe ne donnent 
lieu à imposition. Seuls les retraits de chacun des Plans se voient appliquer les contributions sociales au taux 
de 15,5 % dès le 1er euro de plus-value si le Plan a plus de 5 ans.

Depuis le 1er janvier 2014, pour un compte-titres, les plus-values sur cession réalisées sont assujetties dès 
le 1er euro de cession à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP : après abattement par année 
de détention + 15,5 % de contributions sociales). Les intérêts de produit de placement sont également taxés à 
l’IRPP + 15,5 % de contributions sociales.

Fiscalité en vigueur au 01/06/2016.

* Le PEA-PME peut être composé d’obligations convertibles.

PEA, PEA-PME et compte-titres
quelles différences majeures ?



6

Principales caractéristiques
des PEA, PEA-PME et compte-titres

Supports accessibles Actions européennes

Versements 
maximums 150 000 € (300 000 € par foyer fiscal)

Fiscalité

Fiscalité des plus-values (issues des sorties du plan) :
• Retrait avant 2 ans : taxation au taux forfaitaire de 22,5 %.
• Retrait entre 2 et 5 ans : taxation au taux forfaitaire de 19 %.
• Retrait après 5 ans : exonérés.
+ Contributions sociales à 15,5 % dès le 1er euro de plus-values

PEA

Supports accessibles
Actions détenues en direct dans des PME ou ETI (effectif < 5 000, & C.A. < 1,5 Md € ou bilan 
< 2 Mds €) ou Parts de FCP, FCPR, FIP, FCPI ou FIA investis au moins à 75 % en titres émis par 
des PME ou ETI dont au moins les 2/3 en actions.

Versements 
maximums 75 000 € (150 000 € par foyer fiscal)

Fiscalité

Fiscalité des plus-values (issues des sorties du plan) :
• Retrait avant 2 ans : taxation au taux forfaitaire de 22,5 %.
• Retrait entre 2 et 5 ans : taxation au taux forfaitaire de 19 %.
• Retrait après 5 ans : exonérés.
+ Contributions sociales à 15,5 % dès le 1er euro de plus-values

PEA-PME

Compte-titres
Supports accessibles Tous types d’actifs financiers (monétaires, obligataires ou en actions)

Versements 
maximums Pas de limite de versements

Fiscalité

Dividendes Intérêts

Revenus
Prélèvements à la source des Contributions sociales à hauteur de 15,5 %

IRPP après abattement de 40 % ; dont partie 
prélevée à la source au taux de 21 %

IRPP du montant perçu ; dont partie prélevée 
à la source au taux de 24 %

Actions Autres Valeurs

Plus-
values

IRPP après abattement par année de détention IRPP sur plus-value brute

Prélèvements à la source des Contributions sociales à hauteur de 15,5 %

Fiscalité en vigueur au 01/06/2016.
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En disposant d’un compte-titres, d’un PEA ou d’un PEA-PME GRESHAM Banque, vous bénéficiez des 
avantages d’une Banque Privée à tarif privilégié.

Frais sur transactions
OPC* commercialisés par GRESHAM Banque : gratuit
Autres OPC*
 • Droits d’entrée, droits de sortie : selon prospectus de l’OPC*
 • Frais sur transaction : gratuit
Autres valeurs mobilières cotées
 • Courtage :

Frais sur transactions / Nature de la valeur / Place de négociation Taux Montant minimum

Actions & obligations France & Europe
0,70 %

20 €

Actions autres pays 90 €

Opérations sur titres : gratuites
Aucune commission n’est prélevée sur les opérations sur titres (coupons, souscription, attribution, échange, 
remboursement).

Droits de garde
OPC* commercialisés par GRESHAM Banque : gratuit
Autres valeurs mobilières : 0,30 % (min. 25 € – max. 250 €)
Ces frais s’appliquent à chaque compte-titres, PEA ou PEA-PME. Ils sont prélevés intégralement à terme échu 
chaque début d’année et assis sur la valeur du portefeuille au 31 décembre précédent.

Transferts de titres
Transfert entrant : gratuit
Transfert sortant : 20 € par ligne (min. 75 € par compte)

Les services et tarifs
GRESHAM Banque

Frais Pour les fonds commercialisés par GRESHAM Banque : 0 % de frais d’entrée et de sortie (hors 
supports immobiliers), 0 € de frais de transaction et 0 € de droits de garde.

Passage d’ordre Les ordres peuvent être passés par téléphone de manière sécurisée et sans aucun surcoût (hors 
frais de transaction éventuels). La consultation par Internet est entièrement gratuite.

Les spécificités des PEA / PEA-PME / compte-titres GRESHAM Banque

Extrait des conditions tarifaires GRESHAM Banque en vigueur au 1er septembre 2016. Seules les conditions tarifaires originales font foi.

* OPC : Organisme de Placement Collectif (SICAV ou FCP).
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Les principaux fonds disponibles
sur les comptes GRESHAM : compte-titres, PEA, PEA-PME

NATURE NOM DE L’OPCVM CLASSIFICATION AMF INDICE DE RÉFÉRENCE PEA PEA
PME

COMPTE
TITRES

Monétaires
et Obligataires

Sécuri-Taux Monétaire euro EONIA •

Stratégie Rendement Obligations et autres titres de créance internationaux — •

Stratégie Oblig 7/10 Obligations et autres titres de créance libellés en euro EuroMTS 7-10 •

Diversifiés Stratégie Monde Diversifiés 15 % lboxx + 15 % EMTS7 + 35 % MSCI World + 35 % MSCI EMU •

Immobilier
SCI Primonial Capimmo — Investment Property Databank Bureaux

SCPI Primopierre — — •

Actions
géographique

Stratégie CAC Actions de pays de la zone euro CAC 40 dividendes nets réinvestis • •

Stratégie Indice Allemagne Actions de pays de la zone euro DAX • •

Stratégie Indice Europe Actions de pays de la zone euro DJ EuroStoxx 50 • •

Stratégie Indice Grande-Bretagne Actions internationales FTSE 100 •

Stratégie Indice Japon Actions internationales Nikkei 225 •

Stratégie Indice USA Actions internationales S&P 500 •

Actions
sectorielles et 
thématiques

Stratégie Indice Alimentation Actions internationales MSCI Food, Beverage & Tobacco •

Stratégie Indice Or Actions internationales FT Gold Mines •

Stratégie Indice Pierre Actions de pays de la zone euro IEIF Eurozone •

Stratégie Indice Santé Actions internationales MSCI Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences •

Stratégie Indice Techno Actions internationales MSCI Information Technology •

Stratégie Indice Télécom Actions internationales MSCI Telecommunication Services •

Stratégie EuroCovered 
Actions Matières Premières Actions internationales Morgan Stanley Commodity Related Equity Index •

Stratégie EuroActions Dividendes Actions de pays de la zone euro MSCI EMU High Dividend Yield • •

Stratégie Consommation Luxe & Low 
Cost Actions internationales MSCI Europe Consumer Discretionary • •

Actions par 
capitalisations

Stratégie MidCaps Actions de pays de la zone euro CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis) • •

Sélection PME Actions de pays de la zone euro CAC Small Net Return (dividendes réinvestis) • • •

Supports
spécifiques

Stratégie France Actions de pays de la zone euro CAC 40 • •

Stratégie France Équilibre Diversifiées 60 % CAC 40 + 40 % EuroMTS 5-7 •

Stratégie Internationale Actions internationales — •

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Plus d’informations et notices simplifiées et détaillées de ces fonds sur le site Internet www.gresham.fr

Les valeurs mobilières sont soumises aux variations de marché, à la hausse comme à la baisse, et présentent un risque de perte en capital.
Les supports en actions ne sont à envisager que pour des investissements à moyen / long terme (supérieurs à cinq ans).

http://www.gresham.fr
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Chez GRESHAM Banque, vous pouvez choisir de piloter vous-même la gestion de votre patrimoine ou d’en 
déléguer tout ou partie à des spécialistes, à travers un mandat de gestion. Ces experts auront pour objectif de 
tirer profit des évolutions des marchés financiers, dans le respect du profil que vous aurez choisi.

Ce mode de gestion s’adresse donc aux épargnants n’ayant pas la disponibilité et/ou les compétences nécessaires 
pour s’occuper de leurs placements.

Une équipe de gestion reconnue et indépendante
Pour prendre en charge la gestion des mandats, nous avons sélectionné une société de gestion sur des critères 
rigoureux : une société indépendante et à taille humaine pour bénéficier d’une grande réactivité et d’une grande 
souplesse de fonctionnement. Une société qui partage les mêmes valeurs professionnelles et humaines, facteur 
essentiel de notre qualité de service en matière d’éthique, d’exigence, d’écoute et de transparence.

L’équipe de Talence Gestion répond à ces critères et cumule également une longue expérience dans tous les 
métiers relatifs au patrimoine et à la gestion d’actifs (gestion de fonds actions, gestion de portefeuilles sous 
mandat, analyse financière, conseil en investissements, etc.).

Des solutions personnalisées
Le mandat de gestion est propre à chacun de vos comptes. Vous pouvez ainsi librement et indépendamment 
choisir par exemple de confier la gestion de votre PEA et piloter vous-même votre compte-titres.

Votre gérant privé Talence Gestion s’attache à optimiser le couple performance / risque de votre portefeuille 
grâce à des investissements à la fois performants et compréhensibles et une diversification adaptée.

Des fonds d’investissement choisis parmi les meilleurs du marché. Même ceux des autres...
L’architecture de gestion est réellement ouverte et la sélection de titres vifs ou de fonds fait l’objet d’une analyse 
rigoureuse, basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs et d’un suivi régulier. Ainsi chez Talence Gestion, à fin 
2015, les titres vifs et fonds extérieurs représentaient 75 % des actifs gérés pour le compte de ses clients privés.

Plusieurs profils d’investissement sont envisageables en fonction de votre appétence au risque, de votre situation 
patrimoniale et de votre horizon d’investissement : dynamique, convictions et profil PEA.

Profitez des opportunités du marché
La gestion active de votre portefeuille par des experts reconnus vous offre les meilleures chances de tirer profit 
des opportunités de marchés, au mieux de vos intérêts et sans y consacrer un temps que nous savons précieux.

Maîtrisez les risques et l’environnement
La rigueur du processus d’investissement et la diversification réelle de vos actifs visent à limiter au mieux les 
risques dans un environnement financier à la complexité croissante.

Avec la Gestion sous Mandat,
confiez la gestion de votre portefeuille 

à des experts …

…pour profiter
des opportunités de marchés

TALENCE GESTION

SAS au capital social de 450 000 €

38, avenue Hoche – 75008 PARIS

RCS Paris n° 521 659 060

Agréée en tant que société de gestion de portefeuilles par l’A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers)
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Un processus de gestion rigoureux
Le Comité d’Investissement de Talence Gestion réunit chaque semaine les gérants des fonds et les gérants 
privés pour définir la stratégie d’investissement à court et moyen terme en fonction de l’évolution du scénario 
macro-économique, de l’analyse thématique et sectorielle qui en découle et des opportunités identifiées. 
L’analyse technique des marchés complète ce dispositif. Les gérants se réunissent chaque matin pour analyser 
l’actualité et en particulier les résultats publiés par les entreprises.

La politique de gestion est déclinée en fonction des caractéristiques de chaque fonds géré et des profils des 
clients privés.

Un accompagnement garanti dans la durée
Vous conservez une parfaite visibilité de vos actifs sous mandat et sur les décisions prises par les gérants de 
Talence Gestion (arbitrages, lignes détenues, performances, etc.).

Un avis d’opéré est adressé à chaque transaction effectuée par le gérant. Il est complété par un rapport de 
gestion semestriel détaillé et personnalisé au regard du contexte économique.

L’ensemble de vos portefeuilles sous gestion est accessible sur Internet via votre espace client GRESHAM.

Enfin, si l’environnement économique le nécessite, nous vous apporterons des décryptages ponctuels, clairs 
et précis, afin de vous permettre d’appréhender au mieux la situation.

Avec la Gestion sous Mandat,
vous bénéficiez d’un véritable 

partage de compétences…

…pour optimiser
vos performances

Une tarification transparente et qui s’appuie sur un engagement fort
 • 0 % de frais d’entrée sur TOUS les OPC
   Fidèle à nos convictions, nous avons négocié avec notre partenaire la suppression de l’ensemble des frais 

d’entrée sur la totalité des OPCVM utilisés.

 • Une tarification qui privilégie la performance
   Des frais fixes et une commission variable prélevée uniquement en cas de performance positive sur l’année.

La commission variable liée à la performance ne s’applique qu’après déduction des déficits antérieurs.

Les éventuels déficits antérieurs sont déduits du calcul afin d’éviter de pénaliser le client après une mauvaise 
année boursière suivie d’un rebond l’année suivante.

Dans l’exemple ci-dessous, il n’y a pas de commission liée à la performance au titre de l’année 2 (B < A). 
En fin d’année 3, la commission variable est calculée sur la performance réalisée après déduction des déficits 
antérieurs (C moins A).

Part de la performance réalisée, retenue 
pour le calcul de la commission variable 
à la fin de l’année 3

31 déc.
Année 1

31 déc.
Année 2

31 déc.
Année 3

Performance réalisée entre l’année 2 et 3

A

B

C
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Stratégie Monde
Classification : Diversifiés

Forme juridique : Fonds Commun de Placement de droit français

Frais :
 • 0 % de frais d’entrée et de sortie
 • 1,20 % HT de l’Actif Net soit 1,44 % TTC

Affectation du résultat : Capitalisation intégrale

Valorisation : Quotidienne

Gérant : GRESHAM Asset Management

Description :

Stratégie Monde est un fonds de fonds diversifié international, investi dans des grandes classes d’actifs : taux, 
actions et monétaire. L’objectif de gestion de ce fonds est d’obtenir sur le long terme (5 ans minimum) une 
performance supérieure à celle de l’indice de référence composé à 30 % de taux (15 % Markit iBoxx Liquid 
Corporates 100 Euro + 15 % EMTS 7-10) et 70 % d’actions minorée des frais de gestion, avec une volatilité à 15 % 
dans des conditions normales de marché. L’indice de référence est rebalancé mensuellement.

La gestion de ce fonds n’étant pas indicielle, la performance du FCP peut s’écarter sensiblement de celle de 
son indicateur de référence.

Politique d’investissement :

Pour atteindre son objectif de gestion, l’équipe de gestion détermine une allocation entre actions, obligations 
et instruments du marché monétaire qui peut s’éloigner des proportions de l’indice. Elle procède ensuite à une 
allocation géographique, sectorielle et / ou thématique et au choix des supports correspondants. Ces décisions 
sont prises en fonction de ses anticipations de marchés, de données financières et de risques.

Vous pouvez souscrire ce fonds au sein au sein d’un compte-titres. Ce support n’est pas éligible au PEA ni au 
PEA-PME. Comme pour tous les fonds commercialisés par GRESHAM et GRESHAM Banque (hors supports 
immobiliers), vous n’avez aucuns frais d’entrée ou de versement à payer sur Stratégie Monde.

ZOOM sur un fonds de fonds 
« Made in GRESHAM »
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Le marché hôtelier
En 2015, la France reste la 1re destination touristique mondiale, et le tourisme a une contribution très largement 
positive à l’économie française. Le potentiel de développement du secteur hôtelier est estimé élevé grâce à 
une augmentation constante des flux migratoires et grâce à une pénurie persistante des chambres d’hôtel dans 
les centres-villes des grosses agglomérations. 

Forme juridique : Fonds Commun de Placement à Risques de droit français

Société de Gestion : EXTEND AM

Distributeur : GRESHAM Banque

Description : 

GRESHAM Stratégie Hôtels n°2 est un véhicule d’investissement dédié au soutien et au développement de PME 
issues du secteur de l’hôtellerie. Sa stratégie simple et sélective permet de financer des projets entrepreneuriaux 
dans l’un des secteurs économiques les plus résilients et en croissance régulière depuis 20 ans. Ce FCPR a pour 
objectif d’investir dans une dizaine de PME, essentiellement dédiées à l’acquisition de murs et/ou fonds de 
commerce d’hôtels, sous forme d’actions, d’obligations convertibles et d’autres titres donnant accès au capital.

Sélection des hôtels :

Les PME exploitant les hôtels sélectionnés doivent répondre aux critères suivants :

 • emplacement prémium : grandes villes, centre-ville ;

 •  hôtels de 2 à 4 étoiles avec un positionnement d’économique à business (nuit + petit-déjeuner, sans 
restauration) permettant d’accueillir une clientèle d’affaires et/ou de tourisme ;

 •  hôtels existants, disposant déjà d’un solide historique d’exploitation et dont les performances peuvent 
être raisonnablement améliorées grâce :

  – à la réalisation de travaux de rafraichissement et de mise aux standards d’une hôtellerie moderne ;

  – au passage sous enseigne ou franchise nationale ou internationale s’il y a lieu ;

  – au repositionnement de l’hôtel dans une nouvelle catégorie ;

 • le gérant est co-investisseur.

ZOOM sur un fonds dédié à 
l’acquisition de pme hôtelières :

GRESHAM Stratégie Hôtels n°2*

* Fin de commercialisation : 30/09/2016.
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Performance, frais, souplesse de gestion, mais aussi choix de l’allocation d’actifs adaptée à l’horizon de ses 
projets et à son profil d’investisseur. Tout cela peut être complexe si l’analyse est réalisée sans l’aide d’un 
spécialiste. En outre, les choix judicieux à un instant donné ne seront pas forcément pertinents pour toute la vie.

C’est pourquoi, sur la durée, la qualité et la permanence d’un conseil sont particulièrement précieuses. 
Un véritable conseil patrimonial s’appuie sur un bilan complet, qui doit être actualisé régulièrement pour tenir 
compte des évolutions du contexte personnel.

C’est ce que les Conseillers Patrimoniaux de GRESHAM Banque Privée effectueront avec vous. Ils sont 
régulièrement formés aux évolutions fiscales et réglementaires, et leur mode de rémunération ne comprend 
aucune incitation à vendre tel ou tel placement plutôt qu’un autre. Ils sont rémunérés de la même façon quelque 
soit le support préconisé. Ils n’ont également aucun intérêt financier à vous pousser à multiplier les arbitrages. 
Tout ceci garantit l’objectivité du conseil délivré.

L’importance du conseil
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Le Groupe GRESHAM en France a exercé ses activités pendant plus d’un siècle comme filiale du groupe 
britannique, Legal & General, avant de rejoindre le groupe français APICIL début 2016.

Le Groupe GRESHAM en France consacre aujourd’hui son activité de Banque Privée et de Compagnie d’Assurance 
Vie à la gestion de l’épargne des particuliers les plus exigeants. La satisfaction de la clientèle s’appuie sur un 
réseau de Conseillers Patrimoniaux salariés couvrant la France entière, proposant une approche sur mesure 
grâce à une expertise approfondie et une gamme étendue de solutions financières.

GRESHAM Banque Privée, c’est 38 000 clients, plus de 4,5 milliards d’euros d’encours sous gestion, au sein 
d’un groupe en forte croissance (11 milliards d’euros sous gestion).

Fort de son savoir-faire en matière de gestion de l’épargne, GRESHAM développe également depuis une vingtaine 
d’années une offre de produits dédiés aux entreprises, en matière de retraite, de prévoyance et de santé. Grâce 
à une très forte croissance annuelle, la Compagnie dispose aujourd’hui d’une part de marché significative en 
assurances collectives et s’appuie sur un réseau de plus de 300 courtiers spécialisés.

GRESHAM fait référence à Sir Thomas GRESHAM (1519-1579), économiste anglais et fondateur de la bourse 
britannique. GRESHAM fait également référence à la société GRESHAM Life, créée en 1854 en France, par 
laquelle le groupe Legal & General s’est implanté en France en 1934 pour y développer son activité.

GRESHAM Banque Privée
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Pour tout renseignement ou pour rencontrer l’un de nos Conseillers Patrimoniaux :

Appelez le 0 808 807 005 (appel gratuit de 9 h à 19 h du lundi au vendredi)

Connectez-vous sur www.gresham.fr

GRESHAM Banque

20 rue de la Baume

CS 10020

75383 PARIS CEDEX 08

SA au capital de 8 460 651 €

RCS Paris 341 911 576

Établissement de Crédit N°14.120

Contacts GRESHAM Banque Privée

INFORMATIONS AUX LECTEURS

Sauf mention contraire, les éléments contenus dans ce document sont produits par GRESHAM Banque mais ne 
constituent en aucun cas un conseil personnalisé ou une proposition contractuelle et / ou commerciale. Ils sont 
donnés à titre strictement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment, en particulier ceux de nature fiscale.

Pour envisager des mesures adaptées à votre situation, contactez un Conseiller Patrimonial GRESHAM Banque Privée.

http://www.gresham.fr
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GRESHAM, une marque

http://www.gresham.fr

	Une gamme d’actifs financiers
	complète
	PEA, PEA-PME et compte-titres

	quelles différences majeures ?
	Principales caractéristiques

	des PEA, PEA-PME et compte-titres
	Les services et tarifs

	GRESHAM Banque
	Les principaux fonds disponibles
	sur les comptes GRESHAM :

	compte-titres, PEA, PEA-PME
	Avec la Gestion sous Mandat,

	confiez la gestion de votre portefeuille
à des experts …
	…pour profiter

	des opportunités de marchés
	Avec la Gestion sous Mandat,

	vous bénéficiez d’un véritable
partage de compétences…
	…pour optimiser

	vos performances
	ZOOM sur un fonds de fonds 

	« Made in GRESHAM »
	ZOOM sur un fonds dédié à l’acquisition de pme hôtelières :

	GRESHAM Stratégie Hôtels n°2*
	L’importance du conseil
	GRESHAM Banque Privée
	Contacts GRESHAM Banque Privée


	sommaire gauche: 
	Page 4: 
	Page 61: 
	Page 112: 
	Page 133: 
	Page 154: 

	Bouton 3: 
	Page 5: 
	Page 71: 
	Page 82: 
	Page 93: 
	Page 104: 
	Page 125: 
	Page 146: 



