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ien n'est encore fait, mais certains murmurent que puisque les banques
centrales doivent faire fonctionner la planche à billets au maximum pour sauver
les Etats en difficulté, alors autant qu'elles impriment quelques centaines de
milliards de plus pour acheter de l'immobilier et des actions aux prix actuels qui
seront logés dans des fonds spécifiques destinés au financement des futures
retraites !
Bien entendu, si une telle décision devait être prise, l'immobilier international et
les actions recommenceraient à "flamber" immédiatement, entraînant ainsi une
reprise de la croissance mondiale et une baisse du chômage.
Car qu'on ne s'y trompe pas !
L'Economie Politique est une "pseudo-science" qui n'a rien d'une science exacte,
comme toutes les sciences d'ailleurs, et recréer une croissance mondiale en
imprimant des billets de banques destinés à acheter des actifs dévalorisés est
tout à fait possible !

Certes, l'inflation montera encore un peu plus, mais mieux vaut l'inflation que la
récession, et puisque c'est cette voie qu'ont maintenant choisie, avec sagesse,
nos gouvernements et nos banques centrales !...
Or, c'est à ce type de décisions auxquelles nous nous préparons, avec
"Katleya Mondialisation", fonds interne collectif de contrat d'assurance-vie que
nous gérons avec la compagnie d'assurance luxembourgeoise La Bâloise, et qui
correspond à une gestion de patrimoine complète.
En effet, cette crise mondiale nous a démontré que si vos patrimoines
personnels doivent être diversifiés entre immobilier, actions et or, ce que nous
avons toujours fait, mieux vaut encore pousser la diversification à l'extrême en
diversifiant chaque compte avec des actifs pour lesquels nous avons une forte
conviction.
Ainsi est né "Katleya Mondialisation", qui diversifie, au sein d'un seul et même
compte, des SCPI, de l'immobilier international, des actions de multinationales,
des métaux précieux et des matières premières, cinq types d'actifs dont nous
avons la conviction qu'ils vont monter ou qu'ils vont continuer à le faire !
Une gestion de portefeuille poussée à l'extrême en quelque sorte, avec une
diversification des avoirs de nature à limiter les risques.
Car nos prévisions sont optimistes !
Dans le passé, et vous pouvez à ce sujet relire nos lettres financières de ces
dernières années, nous étions très pessimistes et avons fait partie des premiers
à vous alerter sur le risque de l'endettement des Etats…
Tel n'est plus le cas actuellement où nous vous annoncions encore récemment
un début de reprise mondiale grâce aux politiques de planches à billets des
banques centrales ce qui est particulièrement évident aux Etats-Unis et en Chine
(voir articles).
2013 constituera une forme de "rééquilibrage" de l'économie mondiale, mais
c'est 2014 et 2015 qui constitueront une période d'embellie !

Préparez-vous à en profiter à titre personnel tout en vous méfiant de la France,
ce pays qui décourage trop de monde avec une taxation accrue et qui vous fait
prendre beaucoup de risques car il n'est pas compétitif dans la mondialisation…
En conséquence, nous vous invitons à diversifier vos avoirs au niveau
international afin de contenir les risques, car comme vous le verrez dans les
articles ci-joints, l'immobilier continue à flamber en Asie, l'or a toujours un bel
avenir, et il est hors de question d'abandonner les actions de multinationales qui
cotent à peine la valeur de leur trésorerie alors même qu'elles gagnent des
milliards ??!...
Observez le CAC 40, qui compte entre autre Total et son milliard d'euros de
bénéfices mensuels, dont la valeur était de 7000 points en l'an 2000 pour une
valeur de seulement 3500 points treize ans plus tard soit 50% de baisse sur la
période.
Et il n'est pas le seul indice boursier à avoir "plongé" au niveau mondial… ce qui
ne durera pas…
Cela étant, nous avons toujours refusé de vendre des PEA (plans d'épargne en
actions) à nos clients, leurs actifs ne pouvant être investis qu'en Europe là où
l'assurance-vie multi-supports permet d'investir dans le monde entier avec une
fiscalité supérieure.
Mais d'autres actifs doivent faire partie de votre patrimoine, telles les SCPI
(Sociétés Civiles de Placements Immobiliers) de grande qualité, payées cash
et/ou à crédit, sans oublier les maisons de retraites médicalisées, qui, avec la
fiscalité du LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel) vous feront profiter de
plusieurs réductions d'impôts et d'une récupération de TVA.
Par contre, méfiez-vous des investissements dans les DOM-TOM, des lois
Madelin et autres PERP à rentes viagères, qui, même s'ils offrent des réductions
d'impôts, présentent trop souvent une valeur de rachat faible ou nulle.
En effet, il faut toujours penser "reventes" lorsqu'on investit !

A contrario, certains FIP (Fonds d'Investissements de Proximité) et FCPI (Fonds
Communs de Placements dans l'Innovation) offrent un potentiel de valorisation
important cumulé à une réduction d'impôts IRPP et/ou ISF !
Comme nous l'avons déjà écrit dans notre dernière lettre financière, les
personnes qui vont payer la crise sont celles qui placent de l'argent à 2 ou 3%
dans une inflation réelle de 6, 10 ou 15%...
Et c'est ce phénomène qui préfigure sans doute la prochaine crise suite à celle-ci
qui commence à se terminer. Car le creusement entre les riches et les pauvres va
encore s'accentuer et ce phénomène est dangereux.
Avec les planches à billets des banques centrales, la croissance mondiale va
reprendre avec plus d'inflation ce qui est excellent pour la valorisation de
l'immobilier, des actions et de l'or tout en dépréciant la valeur des crédits.
Mais le phénomène est catastrophique pour ceux qui ne détiennent que 10.000€
dans un livret A à la Caisse d'Epargne.
Pour terminer, et contrairement à une idée largement répandue, les marchés
financiers sont très loin d'avoir forcément raison et certains actifs, tels les
actions, peuvent présenter un prix qui n'a rien à voir avec leur valeur
économique réelle.
Mais le monde entier et son développement n'ont-ils pas toujours été une
longue suite de déséquilibres ?!
Mes collaboratrices se joignent à moi pour vous souhaiter, dès à présent,
d'excellentes fêtes de Noël et une "meilleure" Année 2013 !

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.

Source : Fidelity Worldwide Investment - David Ganozzi,
gérant de Fidelity Patrimoine - Vendredi 23 novembre 2012

.
Source : Les Echos – Vendredi 23 novembre 2012
Source : Les Echos – Vendredi 23 novembre 2012

Source : Les Echos –Vendredi 26 octobre 2012

Source : L'Agefi Hebdo – du 22 au 28 novembre 2012

Source : Le Billet Quotidien - Thierry Girardet - Mardi 6 novembre 2012

Source : Les Echos – Mercredi 21 novembre 2012

Source : Les Echos –Jeudi 15 novembre 2012

Source : Les Echos - Jeudi 15 novembre 2012

“La planche à billets va ronfler et le choc sur le mur de la dette sera amorti par des masses
de billets verts. Nous n’avons encore rien vu. Le dollar va baisser. Question : va-t-il baisser
plus ou moins vite que l’euro ? Réponse indifférente, c’est l’or qui gagnera en fin de
compte”.
Il est encore temps de l’intégrer à votre portefeuille… ou de renforcer vos positions !
Source : Françoise Garteiser cite Simone Wapler dans La Chronique Agora - 10 novembre 2012
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