Engagés à vos côtés
depuis 1935

« L’année 2015 marque les 80 ans de l’entreprise
Meeschaert fondée à Roubaix par mon grand-père.
Cet anniversaire représente une opportunité pour
l’ensemble des équipes qui composent notre groupe, de
réaffirmer notre positionnement unique : une entreprise
familiale depuis trois générations qui a su préserver ses
valeurs tout évoluant avec son temps, avec une démarche
« Être indépendant, c’est vous
d’innovation permanente au service de ses clients.

assurer une finance performante,
Le monde
qui a vu naître laet
société
Meeschaert
car responsable
engagée.
» n’a plus

rien de commun avec celui d’aujourd’hui ; pourtant,
Cédric Meeschaert
depuis 1935, nous pratiquons notre métier d’investisseur
responsable, engagé à vos côtés.
Meeschaert Gestion Privée et ses clients ont choisi de soutenir : Fondation pour la petite enfance, Fondation Nationale des
Sciences Politiques, Fondation Entreprendre, Fondation Alliance Française, Fondation Gustave Roussy et Fondation du Patrimoine.

www.meeschaert.com

Aussi, je suis heureux de vous dévoiler le label,
symbolisant cette année phare, qui met en avant notre
pérennité en interne, mais aussi auprès de nos clients et
de nos partenaires.
Tel un fil rouge, il nous accompagnera tout au long de
l’année 2015 au travers de nos différents supports de
communication écrite, digitale et événementielle. »
Cédric Meeschaert, Président du directoire

Ce label traduit et souligne visuellement l’importance de
l’événement pour le groupe Meeschaert.
Le style adopté pour le 8 rappelle, par son graphisme, le
symbole de l’infini. Il traduit ainsi notre détermination
à accompagner nos clients et nos partenaires, dans la
durée.
Le trait situé en-dessous du 8 accentue et élève le chiffre.
Il lui confère un aspect magistral fort et apporte un dynamisme visuel de mouvement perpétuel. Il est soutenu à
sa base par l’année en cours, lui apportant force et assise.
Elégante et contemporaine, la typographie fait écho à
l’image du groupe Meeschaert, qu’elle représente.
Elle illustre également le secteur de la finance, dans
lequel elle évolue, tout en reprenant les codes visuels de
l’univers du luxe.

COMMUNICATION ÉCRITE
| Plaquettes et annonces presse

Tout au long de l’année, le label trouvera sa place, en
permanence sur les plaquettes éditées en 2015 comme
sur les annonces presse.

ANNONCE PRESSE

PLAQUETTE MEESCHAERT FAMILY OFFICE

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU GROUPE MEESCHAERT

COMMUNICATION DIGITALE
| Sites internet et emailings

Pour rappeler en permanence notre 80e anniversaire,
le label sera présent dans nos emailings, sur les pages
d’accueil de nos sites internet, notamment sous la forme
de bannières.

EMAILING

BANNIÈRE SUR LE SITE INTERNET GROUPE

COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE
| Présentations et signalétique

Le label sera mis en avant au travers de nos présentations
et, dans toutes nos implantations, par des éléments
de signalétique spécifiques (totems, par exemple).
également mis en place lors des événements que nous
organiserons en 2015 au profit de nos clients et prospects.
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Anniversaire
80 ans Meeschaert

Prénom Nom de l’intervenant – Fonction

Bruxelles

New York

Paris

Bordeaux

Cannes

Lille

Lyon

Marseille

Nancy

Nantes

Toulouse

Dans les villes citées, des sociétés distinctes peuvent représenter le groupe
Meeschaert.
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TOTEMS

COMMUNICATION CLIENTS
Tout premier support de communication mettant en
avant notre 80e anniversaire, les cartes de vœux
soulignent l’engagement renouvelé du groupe.

En cette année si particulière, nous souhaitons associer
certains de nos clients en leur adressant un message
personnalisé :
• le client s’appelant Emile né en 1935,
• les clients nés à Roubaix en 1935,
• les clients qui auront 80 ans en 2015,
• les clients nés à Roubaix.

LES MÉMOIRES DU GROUPE
Pour conserver et pérenniser la mémoire du groupe pour
les générations futures, un projet d’envergure a été initié fin
2014.
A cet effet, la société Public Histoire a été mandatée
pour recueillir les témoignages et « confidences » de
collaborateurs, anciens et nouveaux, actifs et retraités, de
membres et proches de la famille Meeschaert mais aussi de
clients et de partenaires.
Le résultat de ces recherches sera dévoilé, de manière
ponctuelle et régulière, tout au long de 2015.
Pour mettre en avant le renouveau et célébrer nos 80 ans,
nous avons souhaité programmer la journée annuelle,
réunissant l’ensemble des collaborateurs du groupe, au
début du printemps.
D’autres événements ponctueront cette année. Ils seront
annoncés au fil de l’eau et de l’avancée de nos projets.
Nous espérons que 2015 vous apporte à tous sérénité et
bien-être.

SIÈGE SOCIAL
12, Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris - 01 53 40 20 20

LES IMPLANTATIONS DU GROUPE
| En France :
• Bordeaux

• Nancy

• Cannes

• Nantes

• Lille

• Strasbourg

• Lyon

• Toulouse

• Marseille
| À l’international :
• Bruxelles
• New York

GROUPE MEESCHAERT
QUATRE PÔLES D’ACTIVITÉ
| Gestion privée
• Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale
• Conseil en investissements
• Conseils boursiers
• Investissements immobiliers
| Gestion d’actifs
• Gestion d’OPC
• Fonds dédiés
• Gestion sous mandat
| Family office
• Conseil, gestion et transmission du patrimoine de la famille
• Aide à la sélection et supervision d’experts
• Philanthropie
| Private equity
• Capital investissement

FINANCIÈRE MEESCHAERT
SOCIÉTÉ ANONYME À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
AU CAPITAL DE 8 040 000 EUROS - R.C.S. PARIS B 342 857 273 - NAF 6430 Z
NUMÉRO DE TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE FR 30 342 857 273
INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES IMMATRICULÉ ORIAS 07 004 557 WWW.ORIAS.FR

www.meeschaert.com

