
Votre avenir, notre expertise



Depuis 1986, le Groupe Pioneer fournit 
des services de gestion de fortune à

des clients privés et des familles en Israël 
et à l'étranger.



• La gestion de vos actifs financiers, sous licence délivrée par l’autorité des 
marchés financiers Israélienne (ISA) 

• Un service dédié et en français 

• La protection et la transmission de votre patrimoine 

• Des solutions personnalisées d’optimisation de votre patrimoine 

• Un partenariat avec des banques et des institutions financières de renom en 
Israël et à travers le monde 

• La consolidation de vos actifs

Notre expertise et nos atouts



1986: Pioneer est fondée 
(connue  alors sous le nom BIT), 
pour apporter des solutions de 
financement aux nouveaux 
immigrants israéliens qui ont 
conservé leurs actifs hors d'Israël.  

Dans un délai de deux ans, 
les activités de l'entreprise 
s’élargissent également à l'Afrique 
du Sud et à l’Amérique latine.

1988: BIT change son nom pour 
Pioneer International.  

Reconnaissant la capacité de 
Pioneer d’apporter des solutions 
de placements internationaux sur 
les marchés locaux, Old Mutual 
International acquiert Pioneer.

Rencontrer notre président: M. Monty Hilkowitz

M.  Monty Hilkowitz a une longue expérience dans l'industrie financière. 
Originaire d’Afrique du Sud, Il est directeur général de Liberty Life en 
Afrique du Sud en 1978. En 1986, il est nommé PDG de la Westpac Life 
en Australie. 
Actuellement, M. Hilkowitz est impliqué dans la gestion de placements 
et de services financiers dans plusieurs pays. Il est  notamment 
administrateur chez Acuvest,  société spécialisée dans les services 
financiers en Irlande. 

1999: Old Mutual prend la 
décision stratégique de se 
démutualiser. Par conséquent, 
Old Mutual renonce à ses actions 
dans Pioneer.

Un groupe privé d'investisseurs 
internationaux dirigé par 
l’investisseur, Monty Hilkowitz, 
acquiert des parts significatives 
de Pioneer.

2007: Pioneer présente ses 
services de family office à ses 
clients détenteurs de patrimoine 
financier à travers le monde 
et leur propose une gestion 
personnalisée et adaptée à leurs 
besoins.

Notre histoire

1986
Fondation

1988
Membre d’Old 

Mutual Int'l

1999
Société privée

2007
Services de gestion 

de patrimoine



• Indépendants et objectifs - vos besoins 
sont notre seule considération 

• Pioneer ne propose pas de produits 
"maison" 

• Des commissions bancaires préférentielles 

• Une confidentialité absolue

Un modèle transparent



Vous êtes au centre de nos considérations

Vous et 
votre 

gestionnaire

Gestion de  vos 
actifs financiers 

Institutions 
financières 

(banques et 
assurances)

Conseil juridique 
et fiscal

Un réseau 
d’experts en 
immobilier

Contrôle et 
optimisation 
des coûts

Succession et 
transmission 

de votre 
patrimoine



• Allocation d’actifs et gestion rigoureuse du 
risque 

• Concentration sur vos projets et vos besoins 
spécifiques 

• Organisation et vérification de l’exécution de 
vos transactions bancaires 

• Suivi de vos procédures administratives 

• Accès à notre réseau de conseillers juridiques 
et fiscaux

Services de gestion de patrimoine



• Bank Leumi  

• Bank Hapoalim 

• FIBI 

• Bank Mizrahi - Tefahot 

• Israel Discount Bank 

• Union Bank of Israel

• Julius Baer 

• UBS 

• Edmond De Rothschild 

• Lombard Odier 

• UBP 

• JP Morgan 
 

• Morgan Stanley 

• Goldman Sachs  

• Pershing, BNY Mellon 

Accès à des institutions financières en Israël, en Europe et aux Etats-Unis, telles que:

Une variété de plateformes



1. L’évaluation de votre situation actuelle:

• Vos besoins particuliers 

• Vos actifs existants

• Votre profil de risque

• Votre horizon d’investissement

• Vos projets futurs

2. Choix de votre allocation d’actifs.

3. Mise en œuvre et surveillance.

4. Contact régulier avec votre gestionnaire, suivi 

de vos actifs et de l’évolution de vos besoins.

Notre processus



• Un comité d'investissement incluant des consultants externes se réunit 

trimestriellement

• Une équipe de gestion réactive qui suit quotidiennement les marchés 

financiers pour vous 

• Un service administratif dédié

• Votre gestionnaire privé est à votre écoute

Des experts sur lesquels vous pouvez compter



Nos compétences
 à votre service



Pour plus de renseignements, contactez:

 www.piowealth.com

Pioneer Financial Planning (92) Limited ("Pioneer") est titulaire d'une licence de gestionnaire de portefeuille (et non de 
conseiller financier comme défini par la loi). Le contenu de cette présentation est  une information générale et Pioneer ne 
garantit en rien son exactitude et ne peut aucunement être tenue responsable pour tout dommage et/ou perte entrainés  
suite à l'utilisation des informations contenues dans celle-ci.

 +972-9-9611300 

 info@piowealth.com


