Opportunité
Rebondir après la crise
La crise sanitaire a engendré des mesures strictes de confinement et a entrainé l’arrêt d’une
multitude de secteurs. Les marchés boursiers ont ainsi connu une baisse historique en perdant
près de 40% en seulement quatre semaines. Paradoxalement, ces périodes fortement troublées
constituent de belles opportunités pour un investisseur. La crise actuelle permet d’investir à des
niveaux de valeurs attractifs.

Déconfiner astucieusement son épargne : de la sélectivité pour saisir les opportunités
Même si un rebond a été observé depuis mi-mars, les
niveaux actuels restent en repli par rapport au début
de l’année. Seuls quelques segments de marché se
sont redressés en avril, ce qui veut dire que l’ampleur
du rebond a été faible, les niveaux actuels dans
plusieurs secteurs sont encore nettement inférieurs
à ceux observés avant la crise. Les marchés offrent
donc de très belles opportunités d’investissement
à condition de savoir judicieusement les saisir. Le
potentiel de hausse est donc toujours existant si l’on
se place dans un horizon de moyen/long terme.

Cependant, dans ce contexte encore chamboulé et
avec une incertitude encore présente, les sociétés
bien gérées avec des trésoreries solides doivent être
privilégiées. Ces sociétés performantes se font de
plus en plus rares. La crise a montré la fragilité de
certaines entreprises et il est important d’être bien
accompagné dans le choix de ses investissements :
une sélection de qualité vous permettra de dégager
une belle performance sur les années à venir.

Pour renforcer vos investissements, rapprochez vous de votre conseiller Traditia qui pourra
vous accompagner dans le choix des fonds d’investissement les plus adaptés à vos besoins.
La sélection Traditia : les fonds thématiques
Vous trouverez ci-dessous deux thématiques qui nous semblent très intéressantes et pertinentes dans le contexte
actuel. Des thématiques qui se sont très bien comportées pendant la crise et qui continueront à générer de la
croissance dans les années à venir.
➥ Les fonds durables/ ESG (Environnement Social
Gouvernance) :
L’investissement durable s’inscrivait déjà, avant
la crise, dans une dynamique forte. Ces fonds font
beaucoup parler d’eux aujourd’hui car ils confirment
leur résilience en période de crise : ils affichent
une superformance par rapport aux fonds actions
classiques . Novethic, le media expert de la finance
responsable, montre que sur la période du 1er janvier
au 13 mars 2020 il existait un écart de 1.5% en faveur
de ces fonds comparés à leur indice. A caractéristiques
risque-rendement égales, les indices ESG se sont très
bien comportés et ont surperformé certains indices
traditionnels. Élement essentiel, les entreprises qui
respectent les critères ESG sont des entreprises de
qualité, un facteur très recherché désormais.

➥ Les fonds d’intelligence artificielle (IA) :
Ces fonds attiraient déjà notre attention avant la crise
puisque cette thématique (large et s’intégrant dans tous
les secteurs) est pleine d’avenir. La crise a accentué cet
attrait pour ces fonds car ils ont également très bien
résisté à la zone de turbulence que les marchés ont
traversé. De plus, la crise a accéléré la numérisation de
l’économie et l’intelligence artificielle (augmentation
du e-commerce, école traditionnelle se tournant vers
le digital, application mobile, jeux video, streaming
video, etc.). L’IA est la source de très nombreuses
opportunités, les entreprises qui l’intègrent engendrent
un fort avantage compétitif créateur de valeur.

En toute indépendance, votre conseiller pourra
vous livrer notre sélection des meilleurs fonds
ESG et d’Intelligence Artificielle présents sur
le marché.
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Trésorerie d’entreprise
Vous êtes dirigeant d’entreprise, directeur financier, trésorier, et votre société dispose d’un excédent de trésorerie.
Vous vous interrogez sur l’optimisation de votre trésorerie long terme et ne trouvez pas de solutions satisfaisantes.
La crise sanitaire a chamboulé beaucoup de stratégies mises en place et trouver une solution attractive n’est
pas simple. Les performances à capital garanti n’existent plus, et la rémunération sans risque non plus et les
placements classiques de trésorerie ne protègent plus les avoirs des entreprises.
Traditia a développé une expertise particulière dans la gestion des excédents de trésorerie grâce à son département
Trésorerie d’entreprise. Nous vous invitons à faire le point sur votre trésorerie afin de vous accompagner pour
envisager de nouvelles opportunités d’investissement plus rémunératrices et plus adaptées à votre entreprise.
Notre conseil vous permettra d’optimiser la gestion de vos bénéfices dans le respect scrupuleux de vos valeurs
et de vos attentes. Nous savons que la constitution d’une trésorerie demande du temps et beaucoup de travail et
nous partageons cette sensibilité chez Traditia, c’est pourquoi il est primordial pour nous de vous accompagner
dans la sélection et la compréhension de vos investissements.
Parce que chaque entreprise est différente, Traditia a développé une approche spécifique et peut ainsi construire
et mettre en œuvre des solutions sur-mesure correspondants aux besoins et projets de chacune d’entre elles.
Notre métier nous donne toute liberté pour choisir avec vous les établissements financiers que nous retenons,
pour rechercher en toute indépendance les solutions optimales les plus adaptées à vos statuts. Lorsque nos
propres exigences rejoignent les vôtres et que nous nous engageons à votre côté en tant qu’entrepreneurs, nous
nous distinguons par une offre globale performante et résolument novatrice.

Nos valeurs

Nos atouts

➥Indépendance : la société est contrôlée par
ses dirigeants, ce qui laisse au conseil une totale
liberté dans les choix d’investissements

➥Une équipe dédiée de professionnels de la
finance indépendants et expérimentés (en moyenne
20 ans d’expérience sur les marchés financiers)

➥Personnalisation : nous adaptons nos
investissements en fonction du profil et des
besoins de chaque client

➥Une expérience avérée de la gestion et des
placements d’excédents de trésorerie

➥Confidentialité : nous respectons une
confidentialité absolue de nos relations et des
informations que nos clients sont amenés à nous
confier

➥Un accès à toutes les solutions du marché pour
construire des offres sur-mesure
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Chère Madame, cher Monsieur,			

L’Europe n’en est pas à sa première crise et pourtant, va-t-on cette fois-ci encore repartir comme si de rien n’était ?
Peut être est-ce le moment de se laisser bousculer. Il nous faut aussi un retour au réel face à la financiarisation de
l’économie. Si le rôle de la finance reste fondamental, c’est parce qu’elle doit être au service de l’économie réelle avec
la tâche de gérer le lien entre l’épargne et l’investissement.

➥Disponibilité : à proximité de nos clients, nous
sommes à leur écoute et réactifs face à l’évolution
de leurs besoins
Traditia se tient à votre disposition pour vous faire découvrir de nouvelles opportunités
d’investissement pour obtenir des rendements de trésorerie attractifs. Nous vous accompagnerons
dans le choix du placement qui répondra le mieux à vos attentes en terme de profil de risque mais
également d’horizon d’investissement.

Marché immobilier post Covid-19
Depuis le 11 mai, tout a progressivement redémarré : les visites immobilières, les conclusions de signature, les
déménagements, les estimations…
Si le marché immobilier a été touché par cette crise, selon une analyse de SeLoger « tout porte à croire que le marché
bordelais reprendra sur sa belle dynamique d’ici le mois de septembre. Il est suffisamment solide pour aspirer les effets
de cette crise ».
Les besoins en logement seront toujours présents . Le besoin de liquidités va également alimenter le marché immobilier
et on peut imaginer une demande croissante de maisons avec jardin ou d’appartements avec un extérieur conséquence de
cette période de confinement.

Investir son épargne en bourse reste un moyen de soutenir l’économie mais encore faut-il lui donner un sens. Les fonds
éthiques, s’ils fournissent un vrai travail de sélection de sociétés, sans se contenter d’une coloration marketing, sont un
bon moyen d’orienter l’économie. L’investissement dans des sociétés non cotées décorrélées des marchés financiers,
en est un autre, mais là encore un discernement s’impose, la rentabilité au juste prix et un réel impact social sont dès
lors atteignables.
Entre temps, il reste impossible selon nous de se dérober aux questions de la retraite et de la petite révolution apportée
par la loi « Pacte » avec le PER, nouveau plan d’épargne retraite.
Dans ce contexte de forte volatilité qui devrait durer, Traditia démontre la pertinence de son modèle, l’indépendance
pour mieux servir ses clients. Les secousses de marchés et le manque de visibilité recèlent toutefois des opportunités
d’investissements que nous sélectionnons pour vous.
Soyez assurés chère Madame, cher Monsieur, de la pérennité de nos engagements.

N’hésitez donc pas à nous solliciter pour des informations ou des estimations à ce sujet.

Nos conseillers se tiennent à votre disposition au : 05 57 81 82 84
Siège social : 127 rue Turenne, 33000 Bordeaux - 05 57 81 82 83. Sarl au capital de 40 000 € - RCS Bordeaux n°500 794 482 – SIRET n°50079448200025 - Naf 6831 Z
Agent Immobilier détenteur de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3301 2018 000 029 951délivrée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bordeaux - Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeursGarantie financière et assurance de responsabilité professionnelle de la société MMA
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon72030 Le Mans Cedex 9 . Adhérent n° 906638 de la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM)
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Philippe de Saint-Seine
Fondateur de Traditia

Loi Pacte

L’assurance vie

révolution de l’épargne retraite

Le socle incontournable de l’organisation patrimoniale

Le PER (Plan Epargne Retraite) est le nouveau plan d’épargne retraite issu de la loi PACTE du 22 Mai 2019.
L’objectif du PER est de simplifier l’épargne retraite à titre individuel et collectif, et ainsi de remplacer les
produits PERP, PERCO, Madelin, Article 83, Préfon, COREM et CRH par un produit retraite UNIQUE.

Outil indispensable en matière de gestion de patrimoine, l’assurance vie vous permet de
bénéficier de multiples avantages, et surtout, de répondre à de très nombreux besoins. Elle
est le socle incontournable de l’organisation patrimoniale.

Réduire votre charge fiscale

Investir dans des actifs tangibles

Que des avantages !

Quatre bonnes raisons d’investir :

Chaque année, les versements que vous effectuez sur votre contrat sont
déductibles de vos revenus ou de vos bénéfices imposables dans la limite
de plafonds définis par la loi.
Vous êtes peu ou faiblement fiscalisé, vous pouvez renoncer à cet
avantage immédiat pour bénéficier d’une fiscalité plus douce lorsque
vous déciderez de profiter de votre épargne retraite : seuls vos gains
financiers seront alors fiscalisés. Le choix entre déduire ou ne pas déduire
vous est proposé à chaque versement.

Une épargne retraite à votre rythme
Vous pouvez alimenter votre Plan Epargne Retraite Individuel par
des versements réguliers, particulièrement adaptés à la préparation
de la retraite. Vous définissez le montant et la périodicité (mensuelle,
trimestrielle, semestrielle ou annuelle) qui vous conviennent. Vous
pouvez ensuite les suspendre (pas d’obligation de versement) ou
modifier vos choix à tout moment. Vous pouvez aussi ne réaliser que
des versements volontaires.

➥ Un produit d’épargne disponible à tout moment
: Contrairement aux idées reçues, votre épargne
n’est jamais bloquée ! Les fonds investis sont
donc disponibles à tout moment. L’assurance vie
se caractérise par sa grande souplesse d’utilisation :
versement libres ou programmés, rachats également
possibles à n’importe quel moment (le seul impact est
le niveau d’imposition sur les plus-values qui dépend
de l’ancienneté du contrat), sans oublier la possibilité
d’arbitrer à tout moment d’un support à un autre
sans frottement fiscal. De nombreux supports
d’investissement à disposition afin de diversifier son
placement et de rechercher de meilleures performances
sur le long terme.

➥ Une fiscalité spécifique et privilégiée qui évolue
dans le temps : L’assurance vie bénéficie d’un régime
fiscal très favorable. Au décès de l’assuré notamment,
si le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire pacsé,
celui-ci n’est pas soumis à taxation lorsqu’il reçoit le
capital (que les primes aient été versées sur le contrat
avant ou après 70 ans). Si l’assuré veut disposer d’une
partie de son épargne, il bénéficie après 8 ans d’un
abattement global annuel de 4 600 € (9 200 € pour un
couple marié) au titre de l’imposition des plus-values.

Une portabilité intégrale grâce à la mise en place de compartiments
Bonne nouvelle pour les épargnants titulaires de différents plans d’épargne retraite : ils pourront regrouper tous
leurs contrats au sein d’un seul et même établissement. Cette portabilité vaut pour les anciens plans, comme
pour les futurs PER. Il est possible de transférer :
Un PERP vers un PER
Un contrat Madelin vers un PER
Un article 83 vers un PER
Pour les Articles 83 il est impératif de rencontrer son conseiller Traditia avant le 01/10/2020.

➥ L’assurance vie permet de désigner le(s)
bénéficiaire(s) de son choix. Elle constitue donc le
moyen par excellence de transmettre à des personnes
qui n’ont pas vocation à hériter (concubin, partenaire
lié par un PACS...) tout en limitant la fiscalité.
Le principe de désignation des bénéficiaires et la
répartition libre des fonds (en parts égales ou non)
permettent de réaliser une transmission du patrimoine
sur mesure. Une bonne optimisation de la rédaction
des clauses bénéficiaires permettra de minimiser les
droits à payer des patrimoines les plus importants. Ce
véritable régime d’exception rend l’assurance vie
incontournable.

www.traditia.fr • contact@traditia.com

À la retraite vous pourrez, au choix, percevoir l’épargne que vous vous êtes constituée sous forme de capital,
d’une rente viagère (complément de revenus versé à vie) ou un mixte des deux. La sortie en capital pourra être
effectuée en une fois ou de manière fractionnée ce qui peut, par exemple permettre d’en optimiser le traitement
fiscal.
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À titre d’exemple, 123 Investment Managers, société de gestion spécialisée et leader dans le capital
investissement (private-equity) et l’immobilier depuis plus de 20 ans et disposant d’une grande expertise
auprès des Family Office et des Institutionnels, est partenaire des opérateurs qui vont optimiser l’actif.
Longtemps réservées aux très gros patrimoines ou aux «Family Office», les solutions de private equity se
sont depuis démocratisées et grâce notamment à 123 IM, deviennent à présent accessibles. En plein essor
depuis quelques années, cette classe d’actif devrait ainsi prochainement s’imposer comme une alternative
incontournable pour les épargnants en quête de rendement.

Siège social : 127 rue Turenne - 33000 BORDEAUX
) 05 57 81 82 83

Bureau Paris : 9 place de la Madeleine - 75008 PARIS
) 01 44 51 62 22

SARL au capital social de 400 000,00 € - n°500 233 150 au RCS de Bordeaux. Enregistré à l’ORIAS sous le n°07 035 403 (www.orias.fr) en qualité de : Courtier en assurance ; Conseiller en
investissement financier adhérent de la Compagnie des CGP-CIF, association agréée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ; Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement en
qualité de mandataire non exclusif. Garantie financière de la compagnie MMA 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9. Ne peut recevoir aucun fonds, effet, ou valeur.

La lettre du Patrimoine - Juin 2020 3

➥ FPS Finaprom 2019 : accompagner des
professionnels de l’immobilier de renom afin de
constituer un portefeuille diversifié d’opérations de
promotion immobilière et de marchands de biens
sur l’ensemble du territoire français.

Horizon d’investissements : 5 à 6 ans*

Horizon d’investissement 3 à 4 ans*

Accessible à partir de 5.000€

Stratégie d’investissements conservatrice,
opérations maîtrisées sur les plans administratifs,
financiers et commerciaux

Rendement annuel net cible de 7%
➥ Organiser la transmission de son patrimoine :
L’assurance vie est un outil incontournable pour
organiser la transmission de votre patrimoine. Les
contrats bénéficient d’un régime fiscal d’exception en
matière de transmission. 152 500 € ! C’est la somme
que chaque bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie
peut recevoir, sous certaines conditions, au décès du
souscripteur, en exonération totale de droits. Pour les
conjoints et les partenaires de Pacs, il n’existe pas de
limite fiscale.

Création de valeur (liée à l’exploitation);
Sureté réelle liée à la propriété de l’actif.

Il faut donc bien connaître son actif :

➥ France Promotion 2019 : cette offre a pour
objectif de répondre aux attentes des investisseurs en
recherche de rendement et souhaitant investir dans un
Fonds constitué d’un portefeuille de participations
de promotion immobilière et de marchands de bien.

Un PERCO vers un PER

Le choix du mode ou des modes de sortie

Diversification ;
Faible corrélation avec les autres classes d’actifs ;
Bonne rentabilité (exploitation et revente) ;

Les offres

Une épargne disponible par anticipation
En principe, votre épargne reste indisponible jusqu’à la retraite, mais vous pourrez en disposer avant ce terme
pour acquérir votre résidence principale ou en cas d’accident de la vie (cessation de votre activité non salariée
à la suite d’une liquidation judiciaire, épuisement de vos droits aux allocations chômage, invalidité du titulaire,
de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, surendettement ou décès du conjoint ou du
partenaire de PACS). Les sommes perçues en cas d’accident de la vie sont alors exonérées de toutes fiscalités
(hors prélèvements sociaux).

Les actifs sont considérés comme tangibles lorsqu’ils sont physiques, matériels. Ils constituent une bonne
solution anti crise dans le sens où ils ne sont pas corrélés avec les marchés financiers. Ces produits prennent
de la valeur dans le temps en fonction de divers critères, en particulier de leur rareté.

➥ FCPR 123 Corporate 2020 : 12ème FCPR
obligataire par 123 IM. Ce fonds a pour objectif de
se constituer un portefeuille diversifié d’obligations
convertibles de sociétés non côtées, opérant sur
les secteurs de prédilection d’123 IM (hôtellerie,
dépendance-santé, immobilier...).
Échéance cible 2027*
Investissement dans des secteurs porteurs
(immobilier, tourisme, santé...)

Distribution progressives au fur et à mesure du
débouclage des opérations
Rendement annuel net cible de 8%**
➥ 123 Aéro Assets : financement d’une flotte
d’hélicoptères neufs haut de gamme loués à des
services médicaux d’urgence dans le cadre de
contrats publics long terme.
Horizon d’investissement : 6 ans*

Rendement net cible de 7%**

Rendement annuel cible net de 7% à 9%**

Fiscalité optimisée : exonération de plus-values
et taux d’IS réduit

Un actif qui se déprécie peu

Accessible à partir de 5.000€

Une option de liquidité après la 3ème année de
détention (non garantie)

Agréé par l’AMF

Accessible à partir de 100.000€

Garantie FEI (Fonds Européen d’Investissement)

Coupon annuel de 5%

* L’investissement dans le Fonds comporte un risque de perte en capital et d’illiquidité. L’horizon d’investissement et le rendement du fonds ne sont pas garantis et ne constituent que des objectifs de
gestion.
** Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement dans le Fonds comporte un risque de perte en capital. L’horizon d’investissement et le rendement du fonds ne
sont pas garantis et ne constituent que des objectifs de gestion.
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