Newsletter - Mai 2021

NOS
PRODUITS
STRUCTURÉS
Madame, Monsieur,
Depuis 2012, nous proposons régulièrement à nos clients dont le profil de risque le permet, de positionner une partie
de leurs avoirs sur des Produits Structurés.
Ces supports, bien que souvent critiqués, ont prouvé leur résistance et leur capacité à performer.
Ainsi que nous vous en avons informé régulièrement ces dernières semaines, six d’entre eux sont arrivés à échéance
depuis le début de l’année 2021 (et un supplémentaire devrait se clôturer début juin).
Nom du Support

Date de début

Frequence
Rappel

Rendement
brut par année
de détention

Durée de
détention

Rendement
Brut total
perçu

I Kapital R Autocall Mars 2017

31/03/17

Annuel

10%

4 ans

40%

Adequity Target France Avril 2019

30/04/2019

Mensuel

10%

23 mois

19.17%

I kapital Opportunité Septembre 2018

28/09/2018

Trimestriel

6%

30 mois

15%

Adequity Athena Multistep Octobre 2019

18/10/2019

Trimestriel

7%

18 mois

10,50%

I Kapital Autocall Mensuel Dec 2019

02/01/2020

Mensuel

6,50%

16 mois

8,67%

Adequity Opticall Europe Janvier 2019

15/01/2019

Trimestriel

6%

12 mois

6%

Grâce à notre position au sein du Cercle Valeurs Patrimoine (groupement national de Conseillers en Gestion de
Patrimoine gérant 1,5 milliards d’euros), nous avons construit de nouveaux fonds en mettant en concurrence les
meilleurs Structureurs français.

CLIENT
PEA

Recherche, analyse et
élaboration des Produits
Structurés en concertation
avec les experts dédiés

BROKERS

EMETTEURS

I Kapital

Privalto BNP
Crédit Suisse
Adéquity Société Générale
Natixis
Goldman Sachs

Irbis
Kepler Chevreux
Equitim

PRODUITS
STRUCTURÉS
Garanties en capital
au-dessus d’un seuil défini
et rendements attractifs
(entre 6 et 7.5% bruts
en fonction des supports)

Bâtis sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients, ils bénéficient de conditions exceptionnelles avec
d’excellentes garanties et des rendements attractifs (entre 6 et 7.5% bruts en fonction des supports).
Nous recevrons les avenants d’ici 3 semaines et pourrons dès lors lancer les souscriptions.
Si vous faites partie des clients concernés, et que vos avoirs sont actuellement positionnés sur une SICAV monétaire
ou sur du fonds en Euros, nous vous transmettrons une proposition d’arbitrage dans les prochaines semaines.
Si vous n’étiez pas détenteur d’un produit structuré mais que vous souhaitez obtenir des informations sur ce type
de placements, contactez-nous ! Nous vous en détaillerons les modalités et étudierons les possibilités d’orientation
en fonction de votre profil investisseur.

Bien à vous,
Michel BRUNORO
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