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es futures grandes fortunes sont en train de se constituer maintenant, car avec la
terrible dépréciation d'actifs de qualité, les opportunités d'investissements ne
manquent pas ce dont nous nous rendrons compte dans quelques années !
Pour l'heure toutefois, nous sommes toujours dans la crise mondiale la plus grave
depuis un siècle, car une crise où des Etats entiers font faillite et où le prix des
multinationales ne vaut plus grand chose malgré leurs profits (actions) n'est pas chose
courante…
Or…
Quand cette crise cessera-t-elle ?!...
Tout simplement lorsque les banques centrales assureront au monde entier "la grande
liquidité", à savoir des milliards à prêter aux banques et un financement des Etats plus
souple et plus consistant !...

Elles ne le font pas pour le moment car elles ne veulent pas donner à nombre de
gouvernements, dont le nôtre, la sensation qu'ils peuvent dépenser plus sans faire
d'efforts…
Alors elles se contentent d'intervenir en dernier ressort lorsque l'un d'entre eux est sur
le point de "flancher" !...
Cela étant dit, viendra le jour où cette "grande liquidité" interviendra parce que la
grande majorité de nos institutions au niveau mondial se sera mis d'accord…
A ce moment-là, le prix des actions s'envolera, l'or flambera à nouveau sur fond
d'inflation… et la valeur de nos crédits immobiliers subira une forte dépréciation !
Pour l'heure toutefois, nous n'en sommes pas là, et vous devez avoir en tête que la
dette française, qui atteindra 1800 milliards d'euros à la fin de l'année, risque d'être
attaquée par les marchés financiers mondiaux…
A ce moment-là, le gouvernement actuel connaîtra de grandes difficultés et sera tenté,
en 24 ou 48 heures seulement, de bloquer l'ensemble de vos avoirs dans les banques
françaises afin d'éviter une fuite des capitaux vers l'étranger…
Rappelez-vous qu'en Mai 68, au moment des émeutes, le gouvernement en place à
l'époque avait agi de même et il n'était alors plus possible de retirer plus de 500 Francs
par mois d'un livret A à la Caisse d'Epargne… Par ailleurs, la dette française peut
également être attaquée si un pays comme l'Espagne ou l'Italie connaît d'autres
déboires, si l'extrémisme de droite comme de gauche se développe rapidement dans un
pays européen ou si, à l'image de l'Islande, un pays organise un référendum pour
demander à son peuple s'il souhaite rembourser ses dettes et que la réponse est non !
Cela étant, nous sommes non seulement au début d'un nouveau cycle économique…
mais encore à l'aube d'une nouvelle société et cela ne se passera pas sans heurt… En
effet, l'Etat, à l'heure actuelle, peut se vanter d'avoir échoué et ce, pour les raisons
suivantes :
1. notre pouvoir d'achat et la capacité de développement de nos entreprises sont
aujourd'hui laminés par l'ensemble des prélèvements fiscaux…

2. … alors même que nos retraites sont de moins en moins financées…
3. … et que nos systèmes juridiques sont de plus en plus inefficients…
Dès lors, cela accroît le développement de l'extrémisme sur fond de problèmes
économiques.
En conséquence, nous vous proposons d'internationaliser le plus possible vos actifs
pour des raisons de sécurité (jusqu'au compte bancaire à Luxembourg avec carte
bleue !) et vous conseillons d'éviter de plus en plus les banques françaises car elles
sont fragilisées par leurs milliards de pertes sur la dette d'Etats comme la Grèce.
Si vous possédez beaucoup d'argent, privilégiez le "private equity"… et quoi qu'il en soit,
diversifiez toujours vos actifs entre immobilier, bourse et métaux précieux !...

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 capitaux en quête de sécurité
trouvent une valeur refuge dans la forêt
La crise financière a redonné à la forêt un statut de valeur refuge. Le prix
moyen à l'hectare des forêts françaises a augmenté de près de 11 % l'an
dernier.
La forêt française a aujourd'hui un point commun avec
l'immobilier : crise financière aidant, elle s'installe dans
un statut de valeur refuge. D'où une activité soutenue
(surtout sur le segment des grandes forêts de plus de
50 hectares) avec 1,2 milliard d'euros de transactions
l'an dernier. Sur un marché représentant 15 millions
d'hectares (27 % du territoire français), aux trois quarts
privé, les surfaces vendues ont bondi de 11 %, à
112.700 hectares, selon les estimations de la Fédération
nationale des Safer (FNSAFER) et de la Société
Forestière.
Cette dernière, filiale de la Caisse des Dépôts et principal gestionnaire privé d'investissements
forestiers en France, pointe du doigt non seulement l'effet refuge mais la ruée des vendeurs fin
2011 pour empocher leurs plus-values avant le durcissement de la fiscalité au 1 er février 2012 (les
forêts sont soumises au même régime des plus-values que les résidences secondaires). Cela a
conduit à une augmentation de 10,8 % du prix moyen à l'hectare l'an dernier (+ 19 % en deux ans !),
à 3.960 euros soit, en monnaie constante (hors inflation), son niveau de 1985. Ce qui reste inférieur
au pic historique de 1981 (6.200 euros l'hectare). Mais, depuis 1997, le prix à l'hectare n'a cessé
d'augmenter (+ 46 %). Il n'a enregistré qu'une seule année de baisse (- 1,6 % en 1998), est resté
stable en 2000 malgré la tempête de 1999 divisant par deux le prix du bois et a légèrement
progressé en 2009, en dépit de la crise financière et d'un nouveau recul du prix du bois (- 23 %).
Depuis, le prix du bois a rebondi. Toutefois, aujourd'hui, à 3.960 euros l'hectare, la forêt vaut
davantage que le bois qui la compose... « Alors que la valeur de marché des forêts est
normalement fonction du prix du bois et de celui des terres agricoles, aujourd'hui, elle se décorrèle
et est de 10 % à 20 % supérieure », observe Laurent Piermont, PDG de la Société Forestière.

Des écarts de prix importants
Il existe toutefois une forte hétérogénéité des prix. L'an dernier, les transactions sont allées de
640 euros à 12.180 euros l'hectare selon les régions et la qualité du « peuplement ». La hiérarchie
traditionnelle des régions les plus chères a été respectée avec, en tête de classement, le Bassin
parisien et le Nord - Pas-de-Calais. Le prix dépend aussi de la nature des acquéreurs. Les
agriculteurs sont très présents parmi les acheteurs dans le quart Sud-Ouest du pays, tandis que les
personnes morales privées non agricoles (des investisseurs institutionnels pour la plupart) ciblent le
sud de l'Ile-de-France, le Centre, la Bourgogne, le Limousin et la Gironde. Résultat : dans le Nord et
le Bassin parisien, déjà les zones les plus chères, l'an dernier, le prix moyen à l'hectare a augmenté
de 14 %, contre 6 % dans le Sud-Ouest, qui devient la zone forestière la moins chère de France.
Les écarts de prix entre régions n'ont cessé de se creuser depuis 1997 : de 1 à 1,9 contre un
rapport de 1 à 2,5 aujourd'hui.

M. C., Les Echos

Source : Les Echos - Jeudi 31 mai 2012

Source : Les Echos – Vendredi 22 et Samedi 23 juin 2012

En bref :

Quelques pistes, un peu de réalisme.





Rester dans l’action
Et pour longtemps
Extra sur la Grèce

Sur les marchés d’actions, le soufflé semble retomber et, dans de faibles volumes
devenus habituels, on dirait bien que les investisseurs redonnent confiance à ces actifslà.
Ils ont raison. Les actions restent de loin le meilleur espoir de gain pour l’épargne de
long terme. Pour gagner de l’argent, il faut accepter le risque de la volatilité, de voir un
portefeuille subir des hauts et des bas. De nombreuses études montrent que les
dividendes versés constituent le plus fort moteur de la performance d’une action.
D’autres montrent aussi clairement que les entreprises qui se donnent les moyens de
maîtriser au mieux leur avenir sont celles qui durent et rapportent le plus.
Les personnes fortunées investissent principalement dans l’immobilier et le private
equity (directement dans ce qui peut vraiment créer de la valeur, essentiellement
l’industrie ici et ailleurs).
Les tensions sur les marchés obligataires rendent les choix, les décisions, les simples
actions d’achat ou de vente, de plus en plus compliqués. La liquidité devient le
problème numéro un. Sinon, pourquoi en arrive-t-on à acheter une obligation de l’Etat
allemand à 0% si ce n’est qu’on veut être certain de récupérer son argent sans
problème à l’échéance ?
En résumé, ceux qui gagnent ou veulent gagner de l’argent, pour de vrai, doivent
regarder du côté des actions et surtout du private equity, et surtout s’inscrire dans la
durée et suivre l’évolution de son argent avec flegme et discernement.
Si vous n’avez pas d’idées à ce sujet, nous en avons….
En annexe, un résumé d’un texte récent de Marc Touati qui explique
clairement pourquoi il n’est pas sain de vouloir la sortie de la Grèce
de la zone euro. C’est assez clair, mais personne n’a la vérité en
réalité, seule l’histoire la dira. Mises en évidence de notre initiative.
Bon long week-end, à mercredi !
Marc Gilson
Source : Le Billet Quotidien - 25 mai 2012
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