Le point marché : quelles perspectives pour 2021 ?
Les

permettront un retour à la normale progressif. Les
banques centrales et les gouvernements vont continuer
leurs programmes de soutien. En particulier, la banque
centrale américaine qui ne devrait pas monter ses taux
avant 2023. Une nouvelle équipe présidentielle aux
États-Unis pourra aussi insuffler une nouvelle énergie,
avec sans doute moins de tensions à l’international.

investisseurs qui ont gardé leur sang-froid
durant la forte baisse des marchés en 2020 ont été
pour la plupart récompensés.
L’année 2020 avait plutôt bien commencé avec une
reprise économique dans de nombreux pays, cependant
l’arrivée du virus a complément modifié la trajectoire
initiale. Après avoir accusé un fort repli en mars, les
marchés se sont redressés grâce aux interventions des
banques centrales et des gouvernements. Les baisses
des taux d’intérêt et les mesures de liquidité de cellesci ont aidé les autorités à financer les indispensables
mesures budgétaires de soutien de leur économie à des
taux d’intérêt historiquement bas. Les investisseurs ont
également été rassurés quant au fait que les politiques
mises en place resteraient porteuses.

Paradoxalement, la période troublée que nous avons
traversée sur les marchés a offert de belles opportunités
pour un investisseur. La crise a permis d’investir à des
niveaux de valeurs attractifs et de belles opportunités
sont encore présentes sur les marchés. Les niveaux de
valorisation ayant fortement remonté sur les derniers
mois, il est primordial de sélectionner les bons actifs
et de s’exposer au risque des marchés avec justesse :
contacter votre conseiller Traditia qui partagera avec
vous notre sélection des meilleurs investissements
actuels pouvant répondre à vos besoins.

Nous pensons que la politique restera accommodante
en 2021 et que les campagnes de vaccination

L’incontournable de l’organisation patrimoniale

L’investissement en Loi Malraux
Traditia a décidé d’agrandir ses équipes et de renforcer sa prestation d’accompagnement auprès de ses clients.

Une équipe spécialisée dans l’immobilier d’investissement est désormais à votre disposition.

Monument historique, Loi Malraux, Loi Pinel, Loi Denormandie, Déficit foncier, Loueur Meublé etc. : nous
vous accompagnons sur tous ces dispositifs dans l’ensemble du territoire français.
LE FONDEMENT DE LA LOI MALRAUX
« Le dispositif Malraux né en 1962 vise à compléter la législation sur la protection du Patrimoine Historique et
esthétique Français en facilitant la restauration immobilière. Il s’agit de la rénovation complète d’un bien immobilier
ancien, situé dans un lieu classé site patrimonial remarquable ou d’un bien ancien déclaré d’utilité public. »

1. L’avantage fiscal : une réduction d’impôt de 22% ou 30% du montant des travaux de restauration avec un plafond
de 100 000 €/ an (soit une réduction d’impôt maximum de 30 000 €/ an) est possible, pouvant être répartie sur 4
années consécutives à compter de la date du permis de construire (soit jusqu’à 120 000 € de réduction d’impôt).
Cette réduction d’impôt est hors niche fiscale de 10 000 €. En contrepartie, le bien doit être loué nu durant 9 ans.
2. Exemple d’investissement : M. & Mme Traditia ont 3 enfants et une imposition de 18 000 €, avec un taux marginal
d’imposition de 30%. Ils font l’acquisition début 2021 d’un appartement 3 pièces à Bayonne en plein cœur de ville.

Prix du foncier : 95 500 €

Montant des travaux : 187 650 €

Valeur locative actuelle : 620 €

La lettre du Patrimoine

(réfection totale de l’appartement + quotepart destinée à la réfection totale des communs)

Outil indispensable en matière de gestion de patrimoine, l’assurance-vie est un produit d’épargne moyen/
long terme vous permettant de bénéficier d’avantages multiples (en matière fiscale, successorale, etc.), et surtout,
de répondre à de très nombreux besoins. Elle est le socle incontournable de l’organisation patrimoniale.
UNE ÉPARGNE DISPONIBLE

UNE FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE

Contrairement aux idées reçues, votre épargne n’est jamais
bloquée ! L’assurance-vie se caractérise par sa grande
souplesse d’utilisation : versements libres ou programmés,
rachats 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.

Un régime fiscal très favorable. Au décès de l’assuré, si le
bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire pacsé, il 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.

3. Livraison : le bien sera livré courant 2022. Financement à 100% (hors frais de notaire) sur 20 ans à 1,3% (hors
ass.) avec différé partiel de 24 mois (durée entre l’acquisition et la livraison). Frais locatifs annuels : 14% du loyer
+ taxe foncière (100% d’un loyer). Sur 11 ans (durée entre l’acquisition, la livraison et les 9 ans de location) :
DÉPENSES MENSUELLES

RECETTES MENSUELLES
• loyer

• assurance décès-inv. du prêt

• économies d’impôts :
incluant toutes les charges

• syndic et charges de
UNE TRANSMISSION ORGANISÉE

UNE LIBERTÉ DE CHOISIR

copropriété

L'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.

En désignant le(s) bénéficiaire(s) de son choix, il s'agit du 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. Ce
véritable régime d’exception rend l’assurance-vie incontournable.

• la taxe foncière

A tout cela s’ajoutent de nombreuses subtilités (démembrement, pacte adjoint, etc.). Les collaborateurs de
Traditia vous accompagnent et vous apportent des solutions propres à chaque situation en fonction de
l’architecture de votre famille, de votre patrimoine et de vos besoins.
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et déficits déductibles des

vraiment derrière nous ? Et pourtant, la lumière revient.
Les mesures de soutien budgétaires sont là : le nouveau plan de relance américain annoncé par Joe Biden qui pèse plus
également très vigilantes, les taux devraient rester bas pour longtemps et les injections de liquidités vont se poursuivre à
un rythme soutenu toute l'année. Les campagnes de vaccination accélèrent dans le monde et nous rapprochent de l’après
COVID. Les marchés d'actions y croient. Aux entreprises désormais de le démontrer, dans leurs résultats et surtout dans
leurs prévisions. En avant !

revenus fonciers globaux
PER, assurance vie, loi de finances, investir dans le non côté ou dans l’immobilier d’investissement, les sujets ne manquent

• l’assurance garanties locatives

pas en ce début d’année.

• les surcoûts d’impôts

1 386 €

Avantage fiscal
51 528 € (revenu foncier compris)

Epargne moyenne mensuelle = 459 €

127, rue Turenne
33000 Bordeaux

Les débuts de 2021 sont compliqués. Rebond épidémique, fragilités économiques, lenteurs vaccinales : le pire est-il

de 2000 milliards de dollars permettra de soutenir la consommation outre-Atlantique. Les banques centrales restent

• remboursement du prêt
• frais de gestion et assurance

Février 2021

www.traditia.fr

Bonne lecture.

927 €

Philippe de Saint-Seine
Fondateur de Traditia

Rendement net de votre épargne = 28,13 %

contact@traditia.com

Tél. 05 57 81 82 83

6, place de la Madeleine
75008 Paris

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.
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Connaissez-vous les avantages du nouveau
Plan Epargne Retraite Individuel ?
Le Plan Epargne Retraite (PER) a été lancé le 1er octobre 2019 dans le but de proposer aux français un produit

d’épargne retraite unique, simple et accessible. Le PER remplacera à terme les produits d’épargne retraite
tels que le PERP, le contrat Madelin, le Perco et le contrat « Article 83 » qui ne sont plus commercialisés
depuis octobre 2020.

Investir dans le non coté, une bonne idée ?
Initialement réservé aux investisseurs institutionnels et aux grandes fortunes, le non coté s’est

progressivement démocratisé. Ce terme désigne tous les supports d’investissement qui ne sont pas
soumis aux fluctuations des marchés financiers. Concrètement, il s’agit d’investir dans des actifs de
l’économie réelle (entreprises, immobilier, infrastructures…) non cotés en Bourse.

L’ESSENTIEL DU PERIN

Ce type d’investissement permet de diversifier votre patrimoine tout en le préservant des aléas des marchés
financiers. Le non coté vous apporte une diversification essentielle contribuant à réduire le risque global de
vos placements. Enfin, cet investissement peut atteindre des performances supérieures aux actifs traditionnels.

« Le Plan Epargne Retraite Individuel (PERIN) vous permet d’épargner pour votre retraite tout en réduisant
votre pression fiscale. Vous pouvez en bénéficier quel que soit votre statut : salarié, profession libérale, artisan,
commerçant, agriculteur, fonctionnaire, voire sans activité professionnelle et le conserver quelle que soit l’évolution
de votre carrière ».

Si le non coté avait historiquement pour vocation de financer les entreprises en fonds propres (apport de
capitaux), il s’est ouvert à divers modes d’intervention, comme des actions, des obligations ou des titres de
dette. Vous trouverez ci-dessous deux exemples de partenaires avec lesquels nous travaillons. N’hésitez
pas à vous rapprocher de votre conseiller Traditia pour tout renseignement complémentaire.

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 pas 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.

Tranche marginale
d’imposition

gain fiscal

Effort d’épargne
réel

Non imposable

0€

1000 €

11 %

110 €

890 €

30 %

300 €

700 €

41 %

410 €

590 €

45 %

450 €

550 €

Exemple de déduction fiscale à l’impôt sur le revenu d’un
salarié pour 1 000 € de cotisation sur un PER

2. L’ÉPARGNE RETRAITE À VOTRE RYTHME

4. DISPONIBLE PAR ANTICIPATION

Vous pouvez alimenter votre Plan Epargne Retraite
Individuel par des versements réguliers adaptés
à la préparation de votre retraite en définissant
le montant et la périodicité qui vous conviennent
(mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
Vous pouvez ensuite les suspendre (pas d’obligation
de versement) ou encore modifier vos choix à tout
moment. Il est également possible de ne réaliser que
des versements volontaires.

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,
invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint,
surendettement ou décès du conjoint). Les sommes
perçues en cas d’accident de la vie sont alors exonérées
de toutes fiscalités (hors prélèvements sociaux).

3. UNE PORTABILITÉ INTÉGRALE

5. LE CHOIX DU OU DES MODES DE SORTIE

Bonne nouvelle pour les épargnants titulaires de
différents Plans d’Epargne Retraite : ils pourront
regrouper tous leurs contrats au sein d’un seul et
même contrat. Cette portabilité vaut pour les anciens
plans, comme pour les futurs PER. Ainsi, il est
possible de transférer un : PERP/contrat Madelin/
article 83/PER/PERCO vers PER.

A 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 bien un mixte des deux. La
sortie en capital pourra être effectuée en une fois ou
de manière fractionnée ce qui peut permettre d’en
optimiser le traitement fiscal.
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à 100% du promoteur Aquipierre et développe une
activité de prise de participation dans les sociétés civiles
de construction vente (SCCV) du groupe Aquipierre.
Elle vient ainsi au capital de ces SCCV en leur apportant
les fonds propres ou quasi-fonds propres nécessaires à
la mise en place des crédits bancaires.

Aquipierre a une activité sur la façade
atlantique (Bordeaux, Pays Basque), en
Méditerranée (ouverture en 2016), sur
le grand Paris (ouverture en 2016) et en
région Rhône-Alpes (ouverture en 2018).

Nous avons participé à plusieurs reprises à des
émissions obligataires d’Aquipierre (dont la dernière
arrive à échéance le 15 janvier 2021). Nous participons
actuellement à une nouvelle émission obligataire à 7%
brut par an pendant 5 ans (accompagné par la société de
gestion CHAMPEIL). Ces opportunités d’investissement
sont d’autant plus attractives que les taux d’épargne sont
historiquement bas et les marchés financiers très volatils.

Aquipierre s’est engagée depuis 2016
dans une démarche qualité et la mise en
place avec ses équipes d’un système de
management responsable (certification NF
Habitat HQE).

Grands Crus. Avec excellence, passion et innovation, cette maison transmet la culture des Grands Crus tout en
apportant plaisir et émotion aux amateurs de vins du monde entier ; U’Wine les accompagne dans la constitution
et la réussite de leur cave en leur offrant un accès aux 1% des plus beaux terroirs (vins rares et demandés).
2 offres d’investissement sont proposées :

patrimoniale composée de Grands Crus
en Primeurs et/ou de vins à consommer
à travers un mandat de gestion de cave
enregistré par l’Autorité des Marchés
Financiers. Choisissez ensuite entre
revente et livraison de vos bouteilles.

nouveau lot de mesures fiscales.

« C’est un budget marqué par de nombreuses mesures de soutien aux entreprises touchées par les
conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19 par la voie d’allègements fiscaux temporaires »

1. MESURES INTÉRESSANT LES ENTREPRISES
Extension du champ d’application du taux réduit d’IS à 15%

Crédit d’impôt pour abandon de loyers consentis aux entreprises
Est institué un crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent, au plus tard le 31 décembre 2021 des
abandons de loyers au titre du mois de novembre 2020 aux entreprises locataires particulièrement touchées
par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Ce crédit
d’impôt est égal à 50% du montant des loyers renoncés, ou 33,33% pour les entreprises dont l’effectif excède
250 salariés, tout en sachant que la base de ce crédit d’impôt ne peut excéder 800.000 €.

2. MESURES INTÉRESSANT LES PARTICULIERS
REVALORISATION DU BARÈME DE L’IR

2. U’Wine est une maison de négoce de nouvelle génération offrant une expérience et un accès privilégié aux

MANDAT U’WINE : créez votre cave

Adoptée après quatre lois de Finances rectificatives en 2020, la loi de Finances pour 2021 apporte un

A compter du 1er janvier 2021, le champ d’application des entreprises pouvant bénéficier du taux réduit de
15% en faveur des PME, applicable sur une fraction des bénéfices est étendu : peuvent désormais bénéficier de
ce taux les entreprises réalisant jusqu’à 10 millions d’euros de chiffres d’affaires hors taxes (contre 7,63 millions
d’euros actuellement).

1. La société Aquipierre Investissements est filiale

1. RÉDUIRE VOTRE CHARGE FISCALE

Loi de finances pour 2021 : une loi de relance

PINEL

Revalorisation de 0,2% et des grilles de taux par
défaut utilisées par le collecteur de la retenue
à la source, lorsque le contribuable a opté pour
celui-ci ou qu’il ne dispose pas du taux de PAS
communiqué par l’administration fiscale.

Prolongé, mais dégradé. Le dispositif Pinel est
prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, mais cette
prolongation s’accompagne de sa réduction
progressive en 2023 et 2024.
En cas d’engagement de location de 6 ans, le
taux de la réduction d’impôt sur le revenu de
12% passera à 10,5% en 2023 puis 9% en 2024.

FIP/FCPI/RÉDUCTION MADELIN

:
devenez actionnaire d’une société de négoce bordelaise
(U’Wine Grands Crus), innovante et spécialisée dans la
commercialisation de Grands Crus. Le Prospectus de
cette offre a été visé par l’Autorité des Marchés Financiers
et celle-ci est éligible à la réduction d’impôt : IR, PEA-PME
et remploi d’apport-cession (article 150-0 B ter du CGI).
PRIVATE EQUITY U’WINE GRANDS CRUS

Les membres U’Wine ayant souscrit à l’une des deux offres bénéficient de l’Expérience U’Wine : soirée
dégustations, visites privées des domaines, outil de gestion de cave et Conciergerie depuis l’application
U’Wine, stockage et livraison des vins dans le monde entier.
Attention : avant d’investir dans le non coté, il est important de savoir que les capitaux doivent être investis sur le moyen et long terme, et que ces
investissements ne sont pas garantis.
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Le taux majoré à 25% de la réduction d’impôt sur
le revenu pour la souscription au capital de PME,
en direct ou via des fonds, est prorogé jusqu’au
31 décembre 2021. Attention, cette prorogation
reste subordonnée à l’accord de Bruxelles.

En présence d’une 1ère prorogation triennale,
le taux de 6% passera à 4,5% en 2023 puis 3% en
2024 ; et pour une 2nde prorogation triennale,
de 3% à 2,5% en 2023 puis 2% en 2024.
En cas d’engagement initial de location de 9
ans, le taux de 18% passera à 15% en 2023 puis
12% en 2024, et en présence d’une prorogation
triennale, le taux de 3% passera à 2,5% en 2023
puis 2% en 2024.

MAPRIMERÉNOV’

A compter du 1er janvier 2021, tous les contribuables
propriétaires sans conditions de ressources,
pourront bénéficier de MaPrimeRénov‘, de même
que les copropriétaires et les propriétaires bailleurs.
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