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DIGITAL : LA BANQUE TRANSATLANTIQUE SUR VOTRE TÉLÉPHONE
Retrouvez les fonctionnalités essentielles de la banque à distance sur votre téléphone mobile !
Proposée sur les différentes plateformes accessibles
(iTunes, Android), l’application Banque Transatlantique
vous permet de gérer vos comptes et de
communiquer directement avec votre conseiller.
Vous y accédez rapidement et en toute sécurité en
vous connectant avec l’identifiant et le mot de passe
que vous utilisez habituellement sur le site internet
www. banquetransatlantique.com*.

- réaliser des transactions : virements entre vos comptes
ou vers un bénéficiaire externe, ordres de bourse,
- disposer d’informations utiles : accès à votre IBAN,
consultation des cours de bourse et des évolutions sur
les marchés financiers, géolocalisation des distributeurs
de billets du groupe Crédit Mutuel-CIC, déclaration
par téléphone de la perte ou du vol de vos moyens de
paiements, déclaration de sinistre.

De façon pratique et intuitive, vous pouvez à tout
moment :
- contacter votre conseiller par mail ou par téléphone
depuis tous les écrans de l’application,
- consulter vos comptes : dernières opérations, cartes,
soldes des placements d’épargne, échéances crédits et
assurances...

Pour télécharger gratuitement l’application Banque
Transatlantique , rendez vous dans l’espace de
téléchargement lié au système d’exploitation de votre
matériel (App Store ou Play Store).
opérations et services disponibles en fonction de la nature de votre
contrat de banque à distance.

*

FINANCEMENT
Vivez pleinement votre passion de la mer.
Vous avez le projet d’acheter un bateau de plaisance à titre
privé1 et vous vous interrogez sur la façon de le financer ?
Savez-vous que la location avec option d’achat (LOA) est
le mode de financement le plus avantageux ? En voici les
principales caractéristiques.
Une solution compétitive
La Location avec Option d’Achat vous permet de louer
votre bateau2 pour une durée prédéterminée tout en ayant la
possibilité d’en devenir propriétaire à l’issue de votre contrat.
Vous bénéficiez d’une TVA réduite de 50 % sur les loyers si
votre bateau est francisé3.
Un montage sur mesure et évolutif
Vous êtes accompagné dans le choix du montage
correspondant à votre situation par notre filiale spécialisée
CMCIC-Bail4 : durée de la location, montant des loyers, etc.
En cours de contrat, vous pouvez :
• diminuer la durée de votre engagement ou le montant des
échéances si vous disposez d’une rentrée de fonds.
• recharger votre contrat avec de nouveaux équipements.
C’est une solution idéale pour intégrer un jeu de voiles neuf ou
rajeunir l’électronique de bord.
• profiter d’une assistance dans les relations avec les
administrations tout au long du contrat.
Et si vous souhaitez céder votre bateau, le contrat peut être
transféré au repreneur5.

Une formule sécurisée
Vous choisissez la formule d’assurance adaptée au
remboursement des loyers en cas d’invalidité temporaire ou
permanente, ou de décès6.
Et pour compléter votre dispositif de protection, vous pouvez
opter pour une assurance tous risques navigation6 incluant
la responsabilité civile, tous les dommages vols et pertes
matériels résultant d’un accident.
Votre gérant privé se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans votre projet.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
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Voiliers et les bateaux à moteur neufs, francisés et de pavillon français.
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par la Banque.
3
Selon la réglementation fiscale en vigueur
4
CMCIC Bail, filiale spécialisée du Groupe Crédit Mutuel - CIC pour les
financements locatifs mobiliers. Société anonyme au capital de 26 187 800 €,
12, rue Gaillon - 75002 Paris, RCS Paris 642 017 834
5
Le repreneur doit être préalablement proposé pour agrément à CMCIC Bail.
6
Voir conditions et exclusions auprès de CMCIC Bail.
1
2

C O U R R I E R T R A N S AT L A N T I Q U E

COMMUNIQUÉ
Trophée d’Or des Leaders de la Finance pour la Banque Transatlantique dans la catégorie
« Gestion de Patrimoine : banque affiliées à un réseau ».
Lors de la sixième édition des Trophées Leaders de la Finance,
la Banque Transatlantique s’est vue décerner, pour la deuxième
année consécutive, le Trophée d’Or, dans la catégorie « Gestion
de Patrimoine : banques affiliées à un réseau ».

dans son ensemble durant ces trois dernières années, ainsi que
la capacité d’innovation.

Créés en 2010, les Trophées Leaders de la Finance
récompensent les meilleures compétences et pratiques
financières, en cabinet ou en entreprise, sur la base du travail de
membres du jury, composés de professionnels de renom.
Le Trophée d’Or vient honorer et récompenser le travail de
femmes et d’hommes, qui par leur inspiration et leur leadership,
incarnent une profession d’excellence.
Pour cette édition 2016, les jurys ont départagé, sur les
190 firmes et personnalités qui ont concouru, 26 lauréats
sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs suivants : les
performances de ces trois dernières années, la qualité et la
diversité des réalisations menées, l’évolution de l’entreprise

MARCHÉS FINANCIERS
S’adapter à une croissance faible.

Être seléctif et
très diversifié
doit être la
norme

Depuis le début de l’année, les indices boursiers mondiaux
restent globalement « dans le rouge ».
Certes la dynamique a été très contrastée avec une forte
correction en début d’année et une reprise depuis la mifévrier. Néanmoins, les investisseurs restent inquiets devant
les nombreuses incertitudes qui planent sur l’avenir. L’horizon
politique et géopolitique est pavé de craintes de dénouements
potentiellement déstabilisants : l’appartenance du Royaume-Uni
à l’Union Européenne (Brexit), les nouvelles élections en Espagne,
les élections présidentielles aux Etats-Unis sans oublier les
tensions persistantes au Moyen-Orient.
Mais c’est bien la faiblesse des perspectives de croissance qui
domine l’esprit des acteurs de marché.
Depuis la reprise économique mondiale suite à la crise
financière de 2008-2009, chaque année, on ne cesse de revoir
à la baisse les perspectives de croissance. Aujourd’hui, en zone
euro, on s’est habitué à une croissance plutôt médiocre. Même
le dynamisme extraordinaire de la Chine, quand elle exhibait des
taux de croissance de 10 %, fait partie du passé.
Nous estimons que la croissance dans le monde devrait rester
faible de façon durable. Nous pensons aussi que les risques de
plongée en récession imminente notamment aux Etats-Unis, qui
proliféraient au début 2016, restent faibles. Cette croissance
lente prend sa source dans plusieurs dynamiques. Tout d’abord,
nous subissons encore les effets de la crise de 2008-2009. En
particulier, nous constatons que le système bancaire européen
reste affaibli et que la distribution de crédit ne progresse que
faiblement.

D’autre part, nous sommes entrés dans une phase de croissance
démographique lente dans de nombreux pays, affectant donc le
potentiel d’expansion économique.
Nous sommes aussi confrontés à des transformations
importantes. Au premier chef, on assiste à la mutation du géant
chinois, qui cherche à sortir de son ancien modèle industriel
pour s’appuyer davantage sur les services et la consommation.
D’où la forte décélération actuelle.
Ceci a des effets, notamment, sur l’ensemble des pays émergents
au travers d’une demande amoindrie et la baisse du prix des
matières premières. Tous ces aléas et changements expliquent
en partie la faiblesse de l’investissement et les gains modérés de
productivité que nous constatons dans beaucoup de pays, que ce
soit aux Etats-Unis ou en Europe.
Afin de pallier cette croissance faible et une inflation bien
en deçà de leurs objectifs, les banques centrales, plus
particulièrement dans les pays développés, continuent à mener
des politiques inédites, fournissant de la liquidité à très bon
marché. Ceci se traduit par des taux d’intérêt historiquement
bas. Il est difficile de voir ce cadre changer à très court terme.
Ainsi, les investisseurs se trouvent orphelins d’une rémunération
adéquate sur les actifs dits sans risque. Pour chercher une
rémunération plus élevée, on est poussé à prendre plus de
risques. C’est là où la prudence doit dominer aujourd’hui.
Etre sélectif et très diversifié doit être la norme.

26, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris - T +33 1 56 88 77 77 - www.banquetransatlantique.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 29 371 680 euros - RCS Paris 302 695 937 - Swift CMCIFRPP - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code
monétaire et financier - Pour les opérations effectuées en sa qualité d’intermédiaire en opérations d’assurance : N° ORIAS 07 025 540. Contrat(s) d’assurance souscrit(s) auprès des ACM Vie
SA, ACM IARD, SERENIS Vie et distribué(s) sous la marque CIC Assurances. L’accès aux produits et services présentés sur le site peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes
ou dans certains pays. Aucun des produits et/ou services ne sera fourni par la Banque Transatlantique à une personne si la loi de son pays d’origine ou de tout autre état qui la concernerait,
l’interdit. Cependant, il appartient à toute personne intéressée de vérifier préalablement auprès de ses conseils habituels que son statut juridique et fiscal lui permet de souscrire les produits
et/ou les services présentés sur le site de la Banque Transatlantique. La Banque Transatlantique n’est pas habilitée à intervenir en tant que courtier, distributeur ou conseiller en investissement
aux Etats-Unis. Les parts ou actions de nos OPC ne sont pas enregistrées aux Etats‑Unis. Elles ne doivent ni être vendues, offertes ou transférées aux Etats-Unis, ni bénéficier, directement ou
indirectement à une US person. Les produits décrits dans ce document ne peuvent à aucun moment être détenus ou avoir comme bénéficiaire économique une US person.

