
                                                          
 
 

 
 
Communiqué de presse 
 
Banque Hottinguer remporte le Trophée d’Or de la Meilleure Banque Privée 

spécialisée de Leaders League   
 
 
 
Paris, le 15 juin 2022 – Banque Hottinguer, l’établissement bancaire français 
indépendant aux trois métiers - banque privée, gestion d’actifs et corporate finance 
– remporte le Trophée d’Or de la Meilleure Banque Privée spécialisée à l’occasion 
du sommet Patrimoine et Performance organisé par Leaders League.  
 
 
Banque Hottinguer a été récompensée lors de la quatrième édition du sommet Patrimoine et 
Performance qui s’est tenu le 14 juin 2022. Ce sommet vise à mettre en lumière les enjeux et 
l’actualité du secteur de la gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs.  
500 acteurs de la profession étaient présents et près de 80 candidats concourraient dans 15 
catégories différentes. Gary HERRMANN, Président-directeur général de Messieurs 
Hottinguer & Cie et Laurent DEYDIER, Directeur général délégué de la gestion chez 
Banque Hottinguer ont représenté Banque Hottinguer devant un jury composé de 
professionnels de la gestion de patrimoine pour la catégorie "Meilleure Banque Privée 
spécialisée".  
Gary HERRMANN, Président-directeur général de Messieurs Hottinguer & Cie et membre 
du directoire de la banque Hottinguer : « Ce prix récompense l’engagement de la Banque auprès de ses 
clients et de ses partenaires, ainsi que la qualité de ses collaborateurs et associés, mais aussi la ténacité d’une 
famille pour construire dans la durée une banque humaine, porteuse de valeurs, et diversifiée. La Banque 
Hottinguer est une banque indépendante d’entrepreneurs au service de ses clients. » 
Le sommet Patrimoine et Performance est un événement fort pour notre profession qui rassemble l’ensemble 
des acteurs du secteur. Les expertises et les échanges durant cette journée ont été très riches et passionnants. »  
 
À propos de Banque Hottinguer  
Banque Hottinguer est un établissement bancaire français indépendant exerçant trois 
métiers: la banque privée, la gestion d’actifs et le corporate finance. 
Banque Hottinguer conseille les chefs d’entreprises, professions libérales, groupes familiaux 
et institutionnels dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine ou dans 
leurs opérations de haut de bilan. Son accompagnement s'appuie sur une approche 
résolument entrepreneuriale et une connaissance intime du monde des entrepreneurs. 
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