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LE 28 SEPTEMBRE 2022                                              COMMUNIQUÉ DE PRESSE           

 

Hilbert Investment Solutions lance « Hilbert PER 
Protect 90 », mandat PER à haut de niveau de 

protection pour les épargnants 

 
Société spécialisée dans la conception, la gestion et la distribution de 
produits structurés et de solutions d’investissement sur mesure, Hilbert 
Investment Solutions annonce le lancement de « Hilbert PER Protect 90 ». 
S’adressant aux épargnants désireux de préparer leur retraite, ce PER 
bancaire est accessible à partir d’un versement initial de 10 000 €. Il propose 
à ses clients une gestion individualisée et une protection permanente de 
90% des contributions à travers une protection apportée par le gérant via 
un contrat d’assurance souscrit auprès de Great Lakes Insurance SE, société 
du groupe Munich RE. 

 
Le déploiement de Hilbert PER Protect 90 s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
de Hilbert Investment Solutions d’accompagner ses clients vers de l’épargne de 
long terme. 

 
Visant un rendement annuel compris entre 4 et 5% - une cible qui pourrait de 
surcroît augmenter avec la hausse des taux -, Hilbert PER Protect 90 repose sur 
le constat qu’il n’existe pas de typologie ou de classes d’investisseurs définies. 
Pour cette raison, cette nouvelle solution offre à ses clients une gestion profilée, 
au cas par cas, et 4 voies de sortie distinctes : la récupération de l’épargne sous 
forme de capital (en une ou plusieurs fois), de rente, de panachage entre capital 
et rente, et la prorogation de la souscription. Ainsi, l’épargnant qui le souhaite a 
la possibilité de rester investi et de demeurer dans le cadre fiscal du PER une 
fois atteint l’âge de la retraite. 

 
« Nous avons par ailleurs choisi de ne pas fixer de durée de prorogation, en 
partant du principe d’une part que le PER n’implique pas forcément une sortie 
à l’âge de la retraite, et d’autre part que certains souscripteurs optent pour 
cette solution parfois quelques années seulement avant de quitter la vie 
active », précise Steve Lamarque, CEO de Hilbert Investment Solutions. 
 

 



 

2 
 

 

La gestion pilotée par Hilbert repose exclusivement sur la gestion ETF, d’où une 
offre particulièrement vaste pour ses clients. Un ETF est en effet un produit 
financier qui peut détenir jusqu’à plusieurs centaines de titres sous-jacents, 
selon son indice de référence. Autre avantage de poids : il réplique la 
performance d’un indice et est ainsi plus abordable que les fonds de gestion 
active, pour lesquels la sélection des titres est rémunérée. 

 
Une solution 100% digitale 

  
Hilbert PER Protect 90 est accessible à partir de la plateforme Infinity. 
Développée par Hilbert IS et objet d’une nouvelle version spécialement dans le 
cadre du lancement du mandat PER, elle offre aux conseillers en gestion de 
patrimoine la possibilité de placer et de piloter leur épargne à travers une 
gestion de portefeuille entièrement digitalisée, de la conception au suivi en 
passant par le passage d’ordre. 

 
Enfin, la gestion opérationnelle des flux d’ordres marchés est prise en charge 
par Quantessence, une entité spécialisée du groupe Euroclear. La plateforme 
Euroclear Quantessence assure la robustesse et le bon déroulement de 
l’intégralité du processus opérationnel Quantessance, un agent de calcul qui 
fait partie intégrante de l’infrastructure du groupe Euroclear. 

  
« Nous sommes très fiers du lancement de notre mandat PER, six ans après 
avoir conçu Hilbert Rendement Life, notre premier mandat de gestion. Hilbert 
PER Protect 90 présente un risque de perte en capital extrêmement réduit, ce 
qui est par définition rassurant pour l’épargnant. Il s’agit aussi d’une solution 
100% digitale adaptée aux nouvelles exigences de nos clients », commente 
Steve Lamarque. 

  
 

A PROPOS DE HILBERT IS 

 
Hilbert IS est une société de solutions d’investissement sur mesure, qui offre à ses 
clients un accès à une multitude de marchés du monde entier. Hilbert IS propose 
des contrats à terme, des options, des produits dérivés de gré à gré, des actions ou 
encore des titres à revenus fixes. 
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Basées à Paris, Londres, Luxembourg et Bruxelles, ses équipes mettent à 
disposition leur expérience et leurs expertises, en partenariat avec des conseillers 
en gestion de patrimoine indépendants, des institutionnels et des équipes de 
gestion privée pour offrir des produits innovants, adaptés à chacun de ses clients 
et aux conditions de marché. 

 
Avec la recherche comme gage de qualité, Hilbert Investment Solutions offre à ses 
clients son expertise dans la conception de solutions structurées sur tous les types 
de sous-jacents : actions, taux, crédits, matières premières. 

La société créée et donne accès à une large gamme de produits innovants, aussi 
bien aux clients particuliers qu’aux entreprises, avec l’ambition de répondre à tous 
les besoins et à toutes les contraintes spécifiques. 

 

CONTACTS PRESSE :  

SHAN pour Hilbert Investment Solutions 
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