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omme le disent beaucoup de grands philosophes, "l'Etat est le plus froid des
monstres froids", et ce monstre, assoiffé de charges et d'impôts, pour qui nous
travaillons les deux tiers de l'année, continue à faire des déficits par dizaines de
milliards supplémentaires alors même qu'il n'arrive plus à rembourser les 1 700
qu'il a déjà accumulés.
Mieux, son futur représentant, quel qu'il soit, a d'ores et déjà prévu une surtaxation de plus (40 milliards pour la droite, 50 milliards pour la gauche) car nos
politiciens vivent dans une bulle et semblent (ou veulent) ignorer qu'un pays
moderne se doit d'être compétitif et attractif au XXIème siècle, en pleine
mondialisation.
Il faut attirer et retenir les capitaux et les entreprises en France si nous voulons
créer richesse et emploi, mais à l'exception des discours politiques, tel ne semble
pas être l'objectif dans notre pays.
Actuellement, nos confrères avocats d'affaires, notamment ceux présents à
Londres et à Genève, nous expliquent qu'ils sont sollicités par de plus en plus de

chefs d'entreprises et de grandes fortunes qui souhaitent éventuellement quitter
le pays, car ils pensent d'ores et déjà que quel que soit le résultat des élections, ils
seront maltraités et non respectés pendant les cinq années qui viennent !
Par ailleurs, il ne serait pas surprenant que dans les mois qui suivront la
Présidentielle, de nombreux problèmes politiques et sociaux aient lieu dans notre
pays, car il faut vous en convaincre, le "modèle français" de l'Etat à outrance, à la
fois assoiffé d'impôts mais en faillite, et incapable de financer nos retraites à long
terme et d'empêcher les délocalisations ou les localisations directes à l'étranger, a
vécu.
Tôt ou tard, c'est à une baisse massive de la fiscalité à laquelle il faut vous
attendre, comme celle qu'ont réalisée les Allemands il y a dix ans pour en arriver
au résultat actuel, et il va de soit qu'il vous faut vous constituer un patrimoine
important si vous souhaitez profiter plus tard d'une retraite très décente, car
toute forme d'État-providence va disparaître.
En attendant, continuez à vendre vos contrats d'assurance-vie en euros rapportant
3 % environ car ils sont gorgés d'emprunts français, italiens, grecs, portugais,
espagnols, etc. sur lesquels porte toujours un risque, même si la Banque Centrale
Européenne commence à réaliser certaines actions en faveur des États européens
(voir à ce sujet notre précédente lettre financière).
Actuellement par exemple, la Grèce est obligée d'emprunter à un taux de 29 %, sa
croissance est de -6 % par an, et elle a d'ores et déjà prévenu que 100 milliards de
ses obligations d'Etat "à taux garantis" ne seront jamais remboursés.
Or, dans quels types de contrats croyez-vous que ces 100 milliards d'obligations
ont été "casés" ? Le tout en sachant par ailleurs que prochainement, le Portugal
pourrait connaître de grandes difficultés.
Si les choses tournent mal, préparez-vous aussi à un blocage de vos comptes en
France par l'Etat français, comme cela avait déjà eu lieu en mai 68 où il n'était pas
possible de retirer plus de 500 Francs par mois d'un livret A à la Caisse d'Epargne.
Vous comprenez pourquoi nous continuons à retenir le Luxembourg comme l'une
des grandes destinations pour votre épargne, un pays dans lequel nous réalisons
maintenant des comptes bancaires avec cartes bleues et des contrats d'assurancevie sur-mesure pour des patrimoines dépassant 2.500.000€, ces contrats

permettant de pratiquement tout y mettre avec une fiscalité et des avantages
financiers particulièrement intéressants.
Si vous possédez aussi quelque part de l'argent non déclaré, votre situation risque
de devenir d'autant plus délicate que l'évolution des paradis fiscaux ne préserve
plus un secret bancaire absolu comme c'était le cas auparavant, mais privilégie
désormais une optimisation fiscale en toute transparence dans le cadre du droit
européen.
Vous vous en apercevrez dans les années à venir, cette évolution des paradis
fiscaux va être encore bien plus préjudiciable pour la France, surtout si notre pays
refuse de s'adapter aux normes de la fiscalité internationale.
Nous collaborons donc avec des avocats fiscalistes pouvant vous aider à
régulariser votre situation avec Bercy.
Concernant votre patrimoine, continuez à privilégier l'immobilier s'il possède un
haut rendement locatif, notamment à crédit pour cause d'inflation (voir article),
et les actions qui semblent maintenant remonter avec la reprise économique
américaine.
Quant à l'or, il doit également faire partie de vos actifs, mais n'oubliez pas que
c'est aujourd'hui une valeur de "trading", à savoir qu'il faut souvent acheter et
revendre, comme c'est le cas avec les actions. L'or a subi 15 ans de crise pour
arriver à un prix de 300 dollars l'once. L'été dernier, il cotait 1900 dollars l'once
pour un prix actuel de 1700. Avec les actions, il n'est pas impossible qu'un
parcours semblable puisse arriver…
Enfin, pour répondre à certaines interrogations d'un certain nombre de nos
clients, voici quelques réflexions. Tout d'abord, et contrairement à une certaine
démagogie politique, les agences de notation ne font pas leur travail
convenablement, effectivement, mais nous, nous l'affirmons dans le sens inverse,
à savoir qu'un pays comme la France aurait dû perdre sont triple A depuis très
longtemps.
"AAA", c'est 20 sur 20, une note destinée à des pays à forte croissance et très
faiblement endettés, une note à laquelle ne peut prétendre la France. Le "mauvais
travail" des agences de notation vient du fait qu'elles ne sont pas assez sévères et

sont encore trop proches des politiques. En effet, un bon professeur restera
toujours celui qui donne une mauvaise note à un mauvais élève !
Par ailleurs, concernant la spéculation sur les marchés financiers capitalistes
internationaux, s'il est bien évident qu'il y a eu et qu'il y a encore des dérives, car
un trader est aussi isolé dans sa salle de marchés qu'un politicien dans son 8ème
arrondissement parisien, sachez que 6 % des capitaux qui fluctuent à toute vitesse
à travers la planète s'investissent dans l'économie réelle.
C'est peu croyez-vous ?
En fait, c'est énorme, car avec 10 000 milliards de dollars de transactions
journalières, ce sont 600 milliards de dollars qui s'investissent chaque jour dans
des tas d'entreprises à travers le monde générant des millions d'emplois.
Souhaitons que demain ces capitaux fluctuants passent à 100 000 milliards de
dollars par jour, car cela donnera 6 000 milliards d'investissements journaliers
réels dans le monde et la fin du chômage !
En fait, force est de constater que la mentalité française actuelle est peu adaptée
pour aborder les questions de l'économie moderne et ses problèmes car, comme
le soulignent les philosophes, les marchés, c'est nous, avec nos consommations et
nos investissements, et si vous y regardez d'un peu plus près, les marchés
souhaitent très souvent la même chose que les peuples.
Naturellement, cela restera entre nous !!!…

Didier MAURIN

La présente note d’information, en tenant compte des différentes tendances qui s’expriment dans le monde de l’économie ou dans la presse financière, a pour but
de vous informer et de vous faire partager mon analyse financière personnelle afin de vous permettre de faire vos choix et de prendre vos décisions dans les
meilleures conditions possibles. Gardez toutefois présent à l’esprit que les marchés financiers sont susceptibles de fluctuer à la hausse comme à la baisse, que les
performances passées ne préjugent pas des performances à venir, et qu’il n’est donc pas prudent ni raisonnable de concevoir un investissement sur les marchés
financiers et immobiliers comme un placement à court terme et/ou sans risque. N’omettez pas en outre de considérer qu’il importe de diversifier votre patrimoine
en tenant compte tout à la fois de vos propres objectifs et de la conjoncture du moment.

Les comptes délirants de M. Létat
Le banquier n'en revenait pas.
-Excusez-moi, M. Létat, je ne suis
Son interlocuteur voulait lui
pas sûr d'avoir bien compris. Vous
emprunter chaque mois 1.200
gagnez 2.500 euros par mois et vous
euros par mois, alors qu'il en
voulez emprunter 1.200 euros ?
gagne 2.500 !
Autrement dit, vous dépensez moitié
Je vais trop vite. Commençons
plus que vous ne gagnez ?
par le début. Je suis allé à la
-C'est exactement ça, répliqua le
banque la semaine dernière. La
client, satisfait d'avoir trouvé
salle d'attente était pleine. En
quelqu'un qui calculait si bien son
attendant mon tour, j'ai pu
cas. Et je vous demanderai parfois de
écouter
une
incroyable
l'argent d'un jour sur l'autre, mais ça
conversation. Les personnages LA CHRONIQUE
ne devrait pas vous poser de
étaient pourtant ordinaires. Le DE JEAN-MARC VITTORI
problème, je suppose que vous avez
banquier qui me faisait face était
l'habitude.
Avant, j'empruntais
habillé comme un banquier. Son
-Vous devez faire de gros
seulement pour
client, un homme d'un certain
investissements ?
investir. Mais je n'ai
âge qui me tournait le dos, était
-Ah non, pas du tout, avoua l'autre
plus assez d'argent
vêtu d'une manière quelconque.
d'une voix lasse. Avant, j'empruntais
pour ça. Mon train
Mais son propos, lui, n'était pas
seulement pour investir. Mais je n'ai
de vie me coûte
banal.
plus assez d'argent pour ça. Mon
bien trop cher.
-Bonjour, je m'appelle M. Létat.
train de vie me coûte bien trop cher.
Je veux vous emprunter de l'argent.
Mes investissements ne font hélas qu'une petite
-Nous sommes là pour ça, répondit le banquier, partie de mon déficit.
heureux de montrer que sa profession avait -Et vous n'avez jamais songé à réduire votre
encore sa raison d'être. Combien voulez-vous ?
train de vie ?
-Je gagne 2.500 euros par mois mais je dépense - Je me fais aider, mais c'est compliqué. Un ami
3.000 euros (1), expliqua l'homme, visiblement hollandais rêve de me faire dépenser davantage.
soulagé de la bienveillance de l'homme d'argent. Un autre ami d'origine hongroise, que j'ai
Le banquier commença à sentir un léger beaucoup écouté ces dernières années, m'a fait
malaise. Ca faisait tout de même beaucoup. Il se geler les dépenses et baisser mon revenu.
força néanmoins à sourire :
Maintenant que c'est plus dur, il veut que je
-Tiens, vous êtes exactement dans la moyenne ! gagne plus et il ne sait pas quelles dépenses je
Il y a la moitié des foyers français qui gagnent pourrais réduire.
plus, l'autre moins, vous saviez ? Mais je dois Le banquier était à bout.
avouer que votre demande sort un peu de -Et pour compléter le tableau, je suppose que
l'ordinaire. Vous voulez m'emprunter 500 euros vous avez un emploi précaire que vous pouvez
par mois ? Nous allons devoir examiner ça de perdre du jour au lendemain ?
près. Est-ce que...
Pour la première fois, M. Letat s'emporta.
-Non, vous n'y êtes pas du tout, fit l'autre, un - Ce n'est absolument pas vrai ! Je fournis des
peu gêné. Vous devez me prêter chaque mois services en tout genre depuis des siècles, et mes
non seulement 500 euros pour vivre, mais aussi clients n'ont pas le choix. Soit ils paient, soit ils
700 euros pour rembourser. Vous comprenez, quittent le pays. Ils ont d'ailleurs un nom
ce n'est pas la première fois que j'emprunte. J'ai difficile, que j'ai du mal à retenir. Des cons, des
déjà fait le tour de tous vos concurrents, depuis cons... Ah, ça me revient ! Des contribuables.
des années et des années. Il faut bien que je les
Ce chiffre est calculé en appliquant le rapport entre les dépenses
rembourse. Si je compte bien, 500 plus 700, ça (1)
publiques de l'Etat et ses recettes à un revenu mensuel de 2.500 euros.
fait 1.200 euros par mois.
La même méthode a été employée pour les chiffres suivants, aux
arrondis près.
Source : Les Echos – Mardi 6 février 2012

Source : La Tribune – Lundi 30 janvier 2012

Source : Les Echos - Lundi 20 février 2012

L'AVIS
DE STEPHANIE KRETZ
ECONOMISTE CHEZ
LOMBARD ODIER

Depuis 2007, l’or a dégagé un
rendement moyen de 21 % par an
Même si le prix de l’or a reflué par
rapport à son plus haut de plus de
1.900 dollars
l’once
en
septembre 2011, il reste cher.
« Chercher à le valoriser n’a
pourtant aucun sens, d’autant que
l’or lui-même a été la monnaie de
référence pendant plus d’un siècle.
Il n’y a pas de preuve scientifique
d’un lien entre la valeur du métal
jaune et d’autres classes d’actifs ou
avec
des
variables
macroéconomiques. Par contre,
nous
disposons
de
preuves
empiriques des réactions de l’or à
des événements spécifiques, comme
les crises financières mondiales ou
les épisodes extrêmes de déflation
ou d’hyper-inflation », commente
Stéphanie Kretz, économiste chez
Lombard Odier.
« En effet, en période de crise
bancaire
mondiale
ou
d’effondrement
des
systèmes
financiers, l’or fait mieux que les
autres classes d’actifs. Durant cinq

crises majeures répertoriées de
1920 à aujourd’hui, incluant la
Grande Dépression en 1929 ou la
crise des prêts hypothécaires à
risque (“subprimes”) depuis 2007,
l’or a dégagé un spectaculaire
rendement réel moyen annualisé de
21 % », souligne-t-elle.
« Par conséquent, dans un
environnement où le système
bancaire
est
au
bord
de
l’effondrement, où les banques
centrales font tourner la planche à
billets, et où l’on s’attend à une
croissance largement inférieure à la
tendance tout en redoutant une
spirale de déflation par la dette, l’or
est appelé à
protéger les
portefeuilles contre les pires
désastres », ajoute-t-elle. « Même
s’il est élevé, le prix actuel de l’or
n’exclut donc pas de nouvelles
hausses et de nouveaux sommets
dans les années à venir », conclutelle.
Source : Les Echos - Jeudi 13 février 2012

Source : Agefi Hebdo du 16/22 février2012

Source : Le Billet Quotidien du 21 février 2012

FRANCK JOSELIN
Source : Agefi Actifs du 10/16 février2012
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