
reprise de l’économie mondiale s’est nettement engagée avec le soutien 
des banques centrales et des gouvernements. En plus de ces politiques 

de hausse offrant de réelles opportunités d’investissement.

de mettre en lumière nos forces en particulier celles de nos équipes. 
L’engagement sans faille de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise 

partenaires. Nous avons poursuivi la structuration de notre pôle Gestion 
Privée avec l’objectif de proposer une large offre de placements et une 

Témoignant de cette ambition de proximité avec nos clients et du succès 

trimestrielle que nous allons poursuivre notre développement en province 
avec une nouvelle implantation en région lyonnaise. Deux de nos jeunes 

La Gestion Collective se développe également avec l’arrivée d’un Directeur 
Commercial expérimenté en charge de la distribution de nos fonds auprès 
d’une clientèle institutionnelle. Notre gamme de fonds a été enrichie 

également lancé le fonds multi-thématiques Horizon Leaders Europe qui 

d’accélérer le développement prometteur de notre gamme de fonds et 
ainsi d’augmenter les encours de Talence Gestion qui atteignent désormais 

L’ÉDITO
Didier Demeestère
Président
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Toute l’équipe de Talence Gestion 
vous souhaite de belles vacances 
et reste à votre disposition 
durant la période estivale.



ACTUALITÉS DES MARCHÉS

Quel bilan faites-vous sur les marchés actions au 
premier semestre ?

en intégrant l’avancée des campagnes de vaccination tout au 

aux plans de relance américains et européens. Ce contexte a 

économique et au recul de la pandémie.

Comment expliquez-vous la surperformance des 
marchés européens au premier semestre ? Est-ce une 
tendance durable selon vous ?

second. La palme revient même au marché français avec une 

marchés américains ont été pénalisés par la correction des 

le dessus. L’évolution des valeurs technologiques américaines 

plus critiquées pour leur position dominante. 

Quels sont les principaux risques susceptibles de 
perturber les marchés ?

sensibles aux variations de taux. Mais ce risque nous semble 

taux. Les marchés continuent de penser que la poussée 

du travail est loin d’être tendu. Le risque de taux est donc plus 
faible encore en Europe. 

politique progressivement moins accommodante (le fameux 

est également faible.

Quelles sont vos orientations d’investissement pour 
les prochains mois ?

de hausse sur les indices nous semble désormais plus limité 

un bon « momentum » de reprise économique. Ils devraient selon 

Pourquoi y-a-t-il autant d’introductions en bourse 
depuis quelques mois ? Participez-vous à ces 
opérations ? 

NOTRE VISION DES MARCHÉS 
Régis Lefort,  
Associé-Fondateur et Gérant OPCVM
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L’assurance-vie est un placement bien connu des épargnants 

optimisé 

vie que nous proposons offrent de nombreuses possibilités 
de gestion et une large gamme d’investissements (allant de 

En l’absence de rachat, la croissance et la performance générée 

(hors la part investie en fonds en euros). 

réalisés au sein du contrat d’assurance-vie.

il n’est plus besoin d’attendre 
 puisque 

tous les rachats effectués sur des versements sur des nouveaux ou 

C’est donc un placement parfaitement adapté pour ceux qui 

à bas coût.

Réduire le coût d’une transmission

des sujets de préoccupation des personnes fortunées. 

Lorsque les versements sont effectués avant les 70 ans 
du souscripteur-assuré,

une famille composée 
de 2 parents et 2 enfants
un capital de 610 000 euros en franchise totale d’imposition. 

personne qui n’est pas son héritier (concubin ou personne ne 

Lorsque les versements sont effectués après les 70 ans du 
souscripteur-assuré

et les capitaux seront soumis au barème normalement applicable. 
A noter toutefois que toute la plus-value générée par la gestion 
sera transmise en franchise totale d’imposition
intéressant compte tenu du rallongement de la durée de vie.

Financer les droits de succession

également l’obligation de régler le capital décès dans le délai d’un 

vie leur permet de se procurer rapidement des liquidités nettes 

Obtenir des prêts en le donnant en garantie
Les capitaux placés au sein du contrat d’assurance peuvent 

tout en conservant la stratégie de gestion initiée.

le contrat d’assurance-vie qui devient alors un véritable levier 

l’assureur lui-même peut consentir une avance sur le contrat 

Pour aller plus loin

différentes stratégies patrimoniales :

•  Protéger le conjoint survivant en prévoyant le versement d’un 

•  Organiser la transmission du patrimoine sur plusieurs 

•  Désintéresser des héritiers non repreneurs d’une entreprise 

•  Poursuivre un objectif philanthropique par la désignation 
d’une fondation ou d’une association.

L’ASSURANCE-VIE : QUELLES UTILISATIONS POUR  
UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE EFFICACE ?
Coralie Smette, Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale 

POINT PATRIMONIAL
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FOCUS SUR 
TALENCE EPARGNE VIE II : UN SUPPORT  
DE DIVERSIFICATION ADAPTÉ À VOS OBJECTIFS 

Victor Monteil
Chargé de Clientèle Privée

Le contrat Talence Epargne Vie II est un contrat d’assurance-
vie exclusif proposé par Talence Gestion avec son partenaire 

Les atouts de ce contrat labellisé sont nombreux et en font un parfait 

potentiel de performance plus important du fait d’une garantie 

booster la performance du contrat sur le long terme :

•  notre équipe en charge de la sélection et du suivi des fonds 
extérieurs sélectionne des fonds spécialisés sur leurs classes 

•  une solution différenciante et novatrice avec un fonds dédié 

•  un fonds de Private Equity pour investir dans des sociétés non-
cotées.

Talence.

de moyen long terme.

Thomas Herbaux 
Gérant privé

Pourquoi adhérer à cette assurance-vie ?

L’intérêt de ce contrat est qu’il est conçu sur-mesure pour 
répondre aux objectifs de nos clients en alliant solidité et 
agilité. Solide car l’assureur Prépar-Vie répond parfaitement 

pour les plus dynamiques.  

Les niveaux de marché plaident-ils pour ce type 
d’enveloppe ?

permettant tout de même de conserver une espérance de 

Une hausse des taux peut-elle être préjudiciable ?

ClubFunding Asset Management sont d’excellentes solutions 

leur exposition aux marchés actions. 
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