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Une chose est sûre, rien ne se passe comme prévu ! Nous traversons une 
période qui nous oblige à nous adapter sans cesse à l’inattendu, comme si 
l’exceptionnel devenait la norme. La charge mentale induite par ces nouveaux 
facteurs est aujourd’hui un enjeu majeur pour la plupart des personnes devant 
opérer des choix.

Pour notre part, nous devons évoluer dans cet environnement instable pour 
orienter vos actions en termes de patrimoine. D’une certaine manière nous y 
avons été préparés car notre domaine, à la croisée des spécialités a toujours 
été mouvant : droit civil, économie, droit fiscal, social, ... nos stratégies ont 
toujours pris en compte de multiples facteurs évolutifs. Mais nous devons 
aujourd’hui faire face à une diminution rapide des certitudes et nous y 
travaillons au quotidien.

Le niveau des marchés financiers il y a un an nous faisait entrevoir une foule 
d’opportunités. Et ceux qui nous ont suivi à l’époque ont pu mesurer de quelle 
manière notre équipe a su les accompagner au milieu de courants fortement 
antagonistes. Nous n’en tirons pas de fierté déplacée mais, le sentiment du 
devoir accompli, fruit d’une énergie décuplée.

Aujourd’hui, la plupart des classes d’actifs nous renseignent sur un afflux 
de liquidité qui est venu gonfler les prix : la monnaie doit bien aller quelque 
part ! L’immobilier continue de progresser, les actions ont partout, rejoint 
ou dépassé les niveaux de 2020, le prix des entreprises non-cotées (non-
rentables), flambe et nous avons fait connaissance avec les SPAC* en 2020. 
Certains y rajoutent le Bitcoin, mais notre avis sur ce point est plus nuancé.

Notre activité en ce début d’année connaît une croissance forte et nous amène 
à agir à différents niveaux :
-      Nous revisitons l’ensemble de nos procédures, conscients de vos remarques 
des derniers mois quant à ce point d’amélioration. Notre qualité de service 
devrait s’en trouver grandement améliorée.
-      Nous renforçons l’équipe avec l’arrivée de 2 alternants (une à Bordeaux, 
un en Vendée) pour mieux répondre à vos sollicitations de plus en plus 
nombreuses.

Très sensible à votre confiance, notre équipe met tout en œuvre pour aborder 
cet environnement exceptionnel et ce futur extraordinaire qui nous attend. 
Notre emblème, le phare de Cordouan, est notre clé : garder le cap !
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En améliorant nos procédures

Avec votre aide (sic), nous nous sommes rendu compte que l’innovation ne devait pas mettre de côté 
une organisation plus rigoureuse. Aussi, le chantier “Qualité” a démarré il y a 1 mois pour se poursuivre 
jusqu’en juillet 2021. Vous devriez en constater les effets bénéfiques rapidement.

En renforçant l’Équipe
 
Après l’arrivée de Julien Renardat en novembre dernier, nous allons accueillir 2 alternants : Godefroy 
du Cosquer qui débute par un stage le 1er mai. Il sera basé en Vendée avant de démarrer un master de 
Droit Fiscal à l’ICES. Clarisse Lachaume, arrive le 14 juin, a l’issue de son Master 1 de Droit Fiscal pour 
poursuivre son Master 2. Elle sera basée à Bordeaux.

En gérant la Croissance

Nous sommes très sensibles à la confiance que vous nous témoignez. Aussi, nous faisons au mieux pour 
répondre à vos sollicitations croissantes. Conscients des enjeux, nous mettons tout en œuvre pour amé-
liorer les synergies de l’équipe.

En diverifiant les sources de performances 

C’est à cet effet qu’a été créé le 19 mars 2021 Montaigne Énergie, notre filiale consacrée au Conseil en 
patrimoine Energétique. Nous pouvons vous accompagner dans la structuration et la stratégie de vos 
projets de production d’énergies renouvelables. Nous proposerons également des investissements en 
direct dans des installations. Nous mettons au point également une solution innovante et esthétique 
d’ombrières solaires en bois. Le premier prototype est en cours d’homologation.

Comment l’equipe de Montaigne Conseil et Patrimoine 
s’adapte a la periode actuelle ?

 Si l’année dernière, nous avons attiré votre attention sur les points d’entrée sur le Bitcoin notam-
ment (articles de blog, newsletter + Webinaire), cette année nous vous proposons d’élargir l’horizon 
vers les crypto-actifs. 
En effet, si Bitcoin est la cryptomonnaie pionnière, il faut considérer des actifs qui viennent compléter 
dans une “crypto-allocation”. Nous pouvons citer l’Ether (Blockchain Ethereum) ou encore BNB (Bi-
nance) et quelques autres. De plus, il faut savoir que détenir des crypto-actifs peut venir compléter 
utilement un patrimoine à moyen terme, mais en complément, il existe des moyens d’obtenir un rende-
ment issu de la mise à disposition temporaire de ses Token (jetons).

En résumé, nous pouvons vous assister de plusieurs manières :

•     Vous aider à déterminer le montant à consacrer au fond Bitcoin de Tobam (comptes-titres ou 
contrats d’assurance-vie luxembourgeois)

•     Vous mettre en contact avec Woorton pour acquérir directement des crypto-monnaies et savoir 
quelle part de votre patrimoine y consacrer.

•     Vous accompagner dans la formation indispensable pour investir au moyen d’un exchange comme 
BitPanda, Coinbase ou Binance

•     Compléter ces éléments par des informations au niveau sécurité et fiscalité.

Contactez-nous avant d’investir.

Quelle place pour les crypto-monnaies dans votre 
patrimoine?



 En dépit de la crise historique que nous vivons, les marchés actions ont effacé en un an les 
traces de celle-ci et ont même dépassé les niveaux d’avant crise que ce soit les marchés actions US ou 
Européens.

Ce retour à des niveaux historiques est la conséquence des injections massives de liquidités de la part 
des différentes banques centrales ainsi que la mise en place des plans de relances notamment aux États-
Unis. Après un premier plan d’aide sous la mandature du président Trump, un deuxième plan de 1 900 
Milliards a été adopté en mars dernier afin de lutter contre la crise de la Covid et relancer l’économie. 
L’administration Biden plancherait sur un troisième plan au moins aussi ambitieux, consacré aux 
infrastructures, à la réduction des émissions de CO2 et la lutte contre les inégalités économiques.

 La conséquence de cette liquidité abondante est l’inflation. Elle se retrouve dans les valorisations 
des actifs financiers d’où des plus hauts retrouvés. Les anticipations d’inflation indiquent également 
une hausse des prix dans l’économie réelle qui pourrait contraindre les banques centrales à effectuer 
des remontées de taux qui ne seraient pas bénéfiques aux marchés (survalorisation des entreprises et 
détérioration des conditions de financement de celle-ci).

Avec cette abondance de liquidité, de nouveaux véhicules d’investissements apparaissent comme les 
SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Ces titres cotés en bourse ont pour but de lever des 
fonds afin d’acquérir dans un second temps une société cible qui sera ensuite côté à travers ce SPAC. 
Cette acquisition évite ainsi tout processus d’introduction en Bourse chronophage pour les entreprises. 
Cependant, cette « nouvelle mode » des SPAC peut entrainer à terme une surenchère sur l’achat de 
sociétés cibles qui seront absorbées à des prix totalement décorrélés de leur vraie valorisation.

 Le plan de relance américain devrait bénéficier aux entreprises. Cependant, des marchés avec 
des niveaux élevés, de nouveaux produits financiers et la débâcle du fonds spéculatif Archegos sont des 
signes déjà vus lors de crises passées. Après un très bon premier trimestre Boursier et malgré ces flux 
de liquidités, il faudra rester vigilant à ces différents signes, être attentif aux prochains mouvements de 
marchés et aux déclarations de politiques monétaires des banques centrales. 

Afin de rester investi, il faudra s’intéresser à des entreprises liées à des thématiques comme par exemple 
la transition énergétique ou encore penser à des produits qui ne sont pas en rapport avec les marchés 
financiers

Le point Marché

Julien Renardat

Déclarations fiscales : 
Testez La Consultation Patrimoniale®️

 Si vous faites seuls vos déclarations fiscales et que vous n’avez pas de Forfait Montaigne, vous 
pouvez avoir des questions qui nécessitent un arbitrage. Nous pouvons vous proposer un RV en ligne 
avec l’un de nos experts. En 1/2 heure nous, traiterons les questions que vous avez concernant les arbi-
trages qui sont les vôtres. Avec notre aide, les gains que vous pourrez faire vont de quelques centaines 
d’€ à des milliers. Une consultation ne coûte que 120€ HT. 

Voici quelques exemples d’arbitrages pour lesquels nous pouvons vous conseiller :
• Rattacher l’enfant majeur ? Quelles options pour quels gains ?
• Opter pour le PFU concernant mes revenus mobiliers ou plus-values ?
• Bien remplir le paragraphes concernant les déduction de vos versements PER In.
• Déclarer correctement mes plus values Bitcoin ? 
• Comment déclarer mes comptes à l’étranger ? (Paypal N26 ou Revolut en sont !) 
• IFI : quels abattements pratiquer ? Quels passifs sont éligibles ?

 Ce sont ici quelques questions qui vont avoir des conséquences toutes largement supé-
rieures au coût d’une Consultation Patrimoniale®️, alors, n’hésitez pas ! 



LES FORFAITS GESTION MONTAIGNE PATRIMOINE

Sans forfait CHARTRONS

Contact Annuel, avec 
revue des objectifs

Cohérence Allocation 
/ profil investisseur

Lettre du Patrimoine 
et Newsletters

Sélection de fonds 
profilés

Accès au service 
d’Allocation d’actifs
automatisé

Arbitrage gratuit 
(nombre annuel)

MoneyPitch®

Accès à l'offre 
CrowdValue®

Analyse de produits 
tiers

Consultation 
Patrimoniale®

Accompagnement 
SCPI

PRIX MENSUEL TTC

Option : photo annuelle 
du Patrimoine

LES DÉTAILS DE LA 
PRESTATIONCORDOUAN

GRAND LARGE
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18 € 36 € 60 €
+ 24 € + 18 €

Nous garantissons un service de conseil

après s'être enquis des informations

concernant votre situation financière et vos

objectifs d'investissement.

EOS Allocation : une solution 
pro d’Allocation de portefeuilles qui 
respecte votre profil d’investisseur.

Un économie potentielle pour vous de  
50€ à + de 200€/an.

Offre logicielle d’agrégation de compte.

Simplifie la gestion de ses comptes, permet

de nombreuses simulations.

Accéder à une sélection de solution 
d'investissement unique faisant appel au 
Crowdlending. Produits exclusifs.

Au cours de l'année, nous assurons l'analyse

d'un (et jusqu'à 2) produit(s) financier(s) ou

d'une proposition bancaire ou financière.

Une question Patrimoniale ? Obtenez 
une réponse argumentée vous donnant
les moyens d’agir, de réagir. 100% de clients 
satisfaits
Analyse annuelle de SCPI, études
d’opportunités spécifiques, envois de
commentaires des gérants et des bulletins
trimestriels.
Prélèvement automatique obligatoire.

Engagement 12 mois. Préavis d'arrêt : 3 mois.

Suite à l'envoi du formulaire de saisie du

patrimoine, présentation du patrimoine,

calcul des impôts et des droits de

succession.

A destination des détenteurs de contrats d’assurance-vie, de capitalisation, de PEA, de comptes titres…

Informations pratiques ou innovantes pour

un meilleur suivi de vos actifs. Si nous

devons communiquer entre temps, une

newsletter digitale vous est envoyée.

Nous vous proposons une étude complète

de votre profil de risque en tant

qu’investisseur, dans un souci de cohérence

dans les allocations proposées.

Sélection des meilleurs fonds correspondant

à votre profil. Leurs caractéristiques

permettent de les conserver sur le long

terme. Ils sont toutefois évalués tous les ans.

NON     NON
OUI      OUI

Accès privilégié 
aux Webinaires

Bénéficiez d'un accès prioritaire à nos 
webiniares publics, privés, mais aussi aux 
webcast spécifiques.

Offre logicielle d’agrégation de compte.

Simplifie la gestion de ses comptes, permet

de nombreuses simulations.
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Contact Annuel, avec 
revue des objectifs

Analyse de produits 
tiers

Consultation 
Pa

Accompagnement 

Accès privilégié 

Obtenez 
donnant

 100% de clients 


