ABS-COURTAGE
| Compte Titres|

Rendement
Ayant pour objectif un
rendement de 10% sur 36
mois glissants, notre gestion
vise à surpasser les modèles
de gestion classiques basés
principalement sur la
conviction.

Conditions
Frais d’entrées à 2%.
Frais de gestion à 1%
Frais de sortie à 0%
Investissement Min :50 000€

Fiscalité

Généralités
Le compte titres est un support d’investissement qui permet
d’investir sur des valeurs mobilières de placement. C’est la
diversité des possibilités d’investissement, qui donne tout son
attrait à ce support. (actions, obligations, SICAV, FCP, Warrants,
Trackers… )

Objectif
Le Compte Titre ABS à été crée dans l’objectif de surpasser les
modèles de gestion classiques, basés majoritairement sur la
conviction. L’ objectif est donc d’avoir un rendement absolu
positif régulier y compris pendant les phases baissières, sans
perdre la profitabilité des phases haussières des marchés
d’actions.
De manière chiffrée, l’objectif de ce contrat est d’atteindre un
rendement de 10% annualisé sur 36 mois glissants.

Les Moyens

Soumis aux plus-values de
cession de valeurs mobilières
de placements, selon le
barème progressif de l’impôt
sur le revenu, après
application d’un abattement
pour durée de détention de
50% entre 2 et 8 ans et 65%
après 8 ans.

Pour atteindre cet objectif, il est clair que les méthodes de
gestion traditionnelles n’apportent pas la régularité souhaitée
par ABS-Courtage. Notre stratégie est donc clairement
positionnée sur le Trend Following ou Suivi de Tendance des
Marchés.

Prélèvements sociaux de
15,5%.

Pour suivre cette stratégie de Suivi de Tendance, nous avons
adhéré a une plateforme d’analyse des marchés. C’est selon les
indications reçues et nos paramètres décisionnels que les
opérations d’arbitrage s’effectuent.

Les plus-values imposables
peuvent être compensées par
des moins-values reportables
des dix années précédentes
avant d'être soumises au
barème progressif de l’impôt
sur le revenu.

Cette méthode de gestion permet de traquer les opportunités
de gains sur les marchés, tout en coupant les baisses afin de
tendre vers un rendement absolu positif.

C’est ce système qui remplace la conviction d’investissement et
laisse la place à une gestion systématique. Grace à ce système
de gestion intégré au contrat, la volatilité de l’investissement
est fortement diminuée, tout en captant les fortes plus-values
des périodes haussières des marchés actions.
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Particularités
Le compte titres est rattaché à
un compte de dépôt qui
permet de réaliser les
opérations d’achat et de vente
en débitant ou créditant celuici du montant de ces
opérations.

Informations légales
Ce contrat comporte un risque
de perte en capital.
Les rendements présentés
dans la rubrique performance
ne garantissent pas les
rendements à venir.

Les fonds
ABS-Courtage porte son intérêt sur les maisons financières
ayant peu de fonds à gérer et qui appliquent une gestion à
laquelle nous adhérons.
La qualité du rendement sur la durée et plus particulièrement à
5 ans, ainsi que la volatilité et le niveau de liquidité sont des
facteurs très importants sur le choix des fonds à intégrer à
notre contrat.
Nous portons également une attention particulière sur
l’implication des gestionnaires dans leurs fonds ainsi que sur la
politique de gestion alternative appliquée par ces derniers ( l e
Stock Picking, la Gestion Systématique, la Gestion
Mathématique, la Gestion Quantitative, etc… ).
Tous ces critères non exhaustifs apportent une plus value a
notre contrat qui se retranscrit par une meilleure valorisation
sur la durée.

En Bref
Nous baserons l’ensemble de la gestion sur le suivi des
tendances de marché.

-En phase de marché baissier ou non définie : nous sécurisons
les capitaux investis et les répartissons sur des supports à faible
volatilité.

-En phase de marché haussier ou à fort potentiel de
rendement : Nous appliquons une ventilation plus dynamique
et à fort potentiel de captation de plus-values.
Le but étant toujours de maximiser les gains, mais également
d’éviter les pertes.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.
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