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OPTIMISEZ LA FISCALITÉ DE VOTRE ÉPARGNE

Global-ITS offre des produits diversifiés aux taux de rendements attractifs et échéances
fixes avec garantie de capital. Nos produits présentent la particularité de proposer un
rendement compétitif, et net d’impôts (pour les résidents français), en sus de bénéficier à
notre forte diversification et nos mécanismes de couverture, qui font preuves d’un indice de
risque négligeable (selon une échelle de risque 1/9).

La loi britannique en matière de Transparence Bancaire et Financière impose en effet une
communication des taux de rendements, sur les documents commerciaux et/ou
contractuels, après déductions des frais de gestion ainsi que des prélèvements obligatoires
au titre de l’impôt. Les souscripteurs aux produits Global-ITS jouissent donc I/ d’une
fiscalité attrayante, et II/ de la commodité de prélèvements à la source.

Organisme de validation : Global-ITS valide ses transactions via un mécanisme de garantie 
géré par la chambre de compensation (Clearing House)

Produits GLOBAL-ITS:  Livret, Trading, Switch, Campagne



Les Fondamentaux
AVANTAGES MAJEURS

AUDITETCONTROLE CLEARING SCORING

√ ACCESSIBILITE DU PRODUIT
Les produits Global-ITS sont éligibles au
programme du micro-investissement de 
la BCE et est accessibles à tous.

√COUVERTURE DES FONDS
Le capital est couvert à hauteur de 400 000 euros
par compte* par le Fond de Garantie des avoirs
bancaires.
*pour les professionnels, veuillez contacter un  Gestionnaire GLOBAL-ITS

√ COMPETITIVITE DU RENDEMENT
Les produits GLOBAL-ITS bénéficient  
d’un rendement fixe contractuel à  
partir de 3.86%, avec possibilité de  
capitalisation et d’évolution des  
intérêts.

En plus d’une dynamique fiscale avantageuse, les produits GOBAL-ITS sont aussi développés avec une attention particulière répondants aux attentes et 
besoins de l’investisseur, tout en offrant un panel de rendements attractifs 



Compétitivité fiscale
GLOBAL-ITS
PRELEVEMENTA LA SOURCE
Lesprélèvementsobligatoiresau titrede l’impôt sont effectués en amont des versements par GLOBAL-ITS et
payés à l’administration fiscale Britannique pour le compte du client.

DOUBLE IMPOSITION
Principe validé par la Convention bilatérale franco-britannique en matière fiscale. Un Imprimé Fiscal 
Unique est envoyé annuellement au client pour faire état de ses revenus déjà imposés.

RENDEMENT CONTRACTUELNET
Le rendement annuel présenté sur la convention de souscription, est un rendement net, après déduction 
desprélèvementsobligatoires et des frais de gestion.

EVOLUTION DESRECETTESDE L’IMPOT SURLE REVENU (IR)EN FRANCE (en Mds€)

Contexte fiscal assombri
La culture française en matière macro-économique consiste
traditionnellement à I/ influer le caractère naturellement épargnant
du contribuable en abaissant fréquemment les taux directeurs, et II/
aller puiser dans l’épargne les fonds nécessaires à des sorties de crise
en matière de dette publique.

Les différentes réformes qui ont vu le jour ces dernières années
tendent à confirmer cette tendance, avec un très net
alourdissement de la fiscalité des revenus de capital, et un
abaissement important des taux de reversement des institutions
bancairessur les produitsd’épargne.

Baisse de  
l’abattement  
forfaitaire

Hausse et  
déploiement  
de la CSG

Elargissement  
de la base

ISF/IFI

Impossibilité de  
paiement à la 
source

LESREVENUS DEPLANSEUROPEENSNE SERONTPASCONCERNESPAR  
LA REFORME 2020 (INSTITUANTUNE TAXE FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE 
SURLESREVENUSDU CAPITAL).

Bruno LEMAIRE, Ministre français de l’Economie et des Finances
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Gestion du risque
LA DIVERSIFICATION COMME «RISK MANAGEMENT »

DIVERSIFICATION MARCHES
GLOBAL-ITS opères sur différents marchés entre l’Europe 
(50%) et le marché américain (environ 30%) mais est aussi
investi en Asie, dans le Golfe Persique, et le Caucase (sur des
valeurs énergétiques essentiellement).

Valeurs refuges

Start-ups

EnvironnementDIVERSIFICATION SEGMENTS
Les produits GLOBAL-ITS sont trèsdiversifiés :valeurs
traditionnelles, finance environnementale (GreenTech), 
recherche médicale (Biotech), technologies (HiTech)et 
immobilier (TimeShare, Hotellerie).

DIVERSIFICATION ACTIFS
Les produits GLOBAL-ITS ne reposent pas que sur des titres ou
obligations. Le fond prend des participations, acquiert ou finance
des brevets, des notes, ou des pleines propriétés mobilières.

Marchés émergents

Obligations d'Etats

Titres matures

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDICE DE RISQUE
Le profil de risque et de rendement est symbolisé par une échelle allant de 1 à 9. Le score indiqué est une estimation du niveau de risque ainsi que du potentiel de rendement du fonds.
Pour placer un fonds sur cette échelle, l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du 
fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le risque de perte l'est aussi.
Par exemple, un score de 5 indique que la valeur du fonds a varié en moyenne de 10 à 15 % au-dessus et en dessous de sa valeur moyenne.

Risque faible ou  
inexistant Risque élevé

11.52%

11.63%

17.26%

16.44%

16.60%

26.32%



SERVICESAUX  
SOUSCRIPTEURS



Procédure de souscription
SECURITE ET FLUIDITE A L’HONNEUR

Les dépôts et autres fonds remboursables sont couverts par le mécanisme de garantie géré par la chambre de compensation (Clearing House) décrit dans les
conditions lors d’une souscription. Les fonds sont garantis à hauteur de 400 000 € pour les particuliers et 9 000 000 € pour les sociétés, hors clauses particulières et
comptes spécifiques.

Selon ces mêmes dispositions légales, GLOBAL-ITS ne dispose pas des capitaux de ses clients autrement que pour des opérations d’achat ou de vente en leur nom, et
ses comptes font l’objet d’un audit mensuel par les différents organes de régulation financier.

Pour autant, le groupe a veillé à permettre une souscription simplifiée aux différents comptes/livrets d’investissements de sorte de pouvoir l’adapter aux besoins de ses investisseurs.

PRESENTATION
Le gestionnaire de compte est tenu  

de fournir une information  
transparente, précise et complète 

sur tous les tenants d’une  
souscription aux différents produits 

offerts par le groupe

PLANIFICATION
Sélection par le client des termes 
propres à son placement, parmi le 
panel d’options disponibles et en 
fonction de son capital :durée,  

typologie et nature du rendement

FORMALISATION
Soumission du bulletin de  

souscription signé, accompagné 
des documents justificatifs requis, à 
l’approbation du département 

juridique pourvalidation

SOUSCRIPTION
Inscription au registre de la société, 

versement du capital, mise sous 
séquestre des fonds par la clearing 
house, enregistrement du transfert 

de parts et publication

SUIVI
Mise en place d’un accès à 

l’interface de gestion en ligne 
permettant au c lient de suivre la  
performance de son compte et

donner ses ordres



Interface de gestion
ACCES PERMANENT AU COMPTE CLIENT

Le client souscripteur dispose d’une interface accessible depuis n’importe quel appareil, à tout moment lui
permettant de consulter la balance de son compte et l’historique transactionnel. L’interface de gestion, permet
aussi de converser avec son gestionnaire de compte, de manière sécurisée, une consultation simplifiée sur le
prévisionnel de rendement de chacun de ses placements.



Nous Contacter
Pour tous renseignements complémentaires sur nos produits et services 
et/ou souscription, n’hésitezpasà entreren relationavec ungestionnairede 
compte.

GLOBAL ITERNATIONAL TRADE SOLUTIONS

Siège Social

The Shard, 32 London Bridge St,
LONDON SE1 9SG 
UNITED KINGDOM

Représentation France :

11 Place du Temple Neuf,
67000 Strasbourg, France

Téléphone : (FR)
(UK)

+33 09.71.08.12.11
+44 20 45 38 47 10

Mail :  
Web:

contact@global-its.eu
https://global-its.eu
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