GESTION

S O U S M A N D AT

➢

GESTION DE TRÉSORERIE
Une gestion prudente orientée sur la protection du capital et la meilleure
rémunération possible sur un horizon court-terme.

➢

GESTION OBLIGATAIRE MOYEN ET LONG-TERME
Une offre de gestion variée qui exploite l’ensemble du spectre des marchés de
taux, des obligations gouvernementales aux émetteurs privés.

➢

GESTION MIXTE
Une gestion fluide combinant des classes d’actifs variées afin de tirer parti des
meilleures opportunités de marché.

➢

GESTION RESPONSABLE
Une gestion éthique qui privilégie dans ses choix d’investissement les
entreprises les plus vertueuses selon des critères Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance (ESG).

UNE SOLIDE EXPERTISE SUR DES CLASSES
D’ACTIFS VARI ÉES

ACTIONS

OBLIGATIONS

FUTURES &
OPTIONS

DEVISES

LAURENT
GERONIMI
CIIA

ELOÏSE
GOURNAY
CFA

Vous souhaitez nous confier
des capitaux à gérer dans le
cadre d’un mandat ?
Vous ouvrirez alors un compte chez notre
dépositaire ODDO BHF et nous signerons un
mandat de gestion répondant à vos objectifs.
Par la suite, nous passerons pour votre compte
les opérations d’achat et de vente. Le montant
minimum d’investissement de départ pour cette
formule est de 500 000 €.
Vous bénéficierez d’une relation privilégiée et
régulière avec l’équipe de gestion, et recevrez
de manière trimestrielle un compte-rendu de
gestion détaillé.

N OUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE
Locaux :
Ecole polytechnique
Drahi-X Novation Center
Avenue Coriolis – 91128 Palaiseau

Siège Social :
Stop & Work Massy
5 Avenue Carnot – 91300 Massy

E-mail : info@horae-technology.com
Tel : +33 (0)1 86 65 13 09

AVERTISSEMENT : Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable d’Horae Technology. Les informations contenues dans ce document ne
sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Elles peuvent être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ce document ne constitue ni une offre
de souscription, ni un conseil en investissement. Les mandats de gestion présentent un risque de perte en capital.

découlant des variations des taux d’intérêts.
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