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Entretien avec Didier Maurin
Associé Gérant de Didier Maurin Finance
La crise est devant nous !...

Boursier.com : Quel est votre avis sur la situation actuelle ?
D.M. : La crise est devant nous ! Aux Etats-Unis, alors que la Californie est déjà en
situation de faillite, d'autres états ou grandes villes surendettés pourraient connaître
le même sort... Les multinationales sont les véritables bénéficiaires de la
mondialisation. Elles produisent dans des pays émergents peu coûteux et
camouflent leurs profits dans des paradis fiscaux. Leur cours de bourse est
actuellement déprécié, mais quelle va être la capacité des banques à financer
l'économie ?
Boursier.com : Vous êtes donc plutôt prudent sur les marchés actions...
D.M. : Les places financières mondiales peuvent encore perdre du terrain... La
Chine est soumise à des difficultés liées à l'immobilier ou à un endettement
excessif de certains agents économiques. La rigueur européenne ne va pas

relancer la machine économique. Il conviendrait d'avoir une politique monétaire
expansionniste, l'inflation permettrait de se désendetter en douceur...
Boursier.com : Vous craignez donc une récession économique...
D.M. : Le pessimisme est davantage présent en Europe qu'aux Etats-Unis... Le
Vieux Continent ne devrait pas échapper à la récession. Les Etats-Unis sont plus
pragmatiques et devraient ainsi parvenir à éviter une contraction de leur Pib.
Boursier.com : Que pensez-vous de la situation du secteur bancaire
actuellement ?
D.M. : Il convient de se méfier des titres des établissements financiers... La
réglementation contraint à davantage de fonds propres. Les banques détiennent
beaucoup d'obligations souveraines, ce qui induit un risque élevé sur le secteur.
Boursier.com : Quels conseils donneriez-vous à un épargnant ?
D.M. : Il convient d'emprunter via une SCPI afin de se constituer un patrimoine
immobilier. Avec ce type de placement, on obtient un rendement moyen de 5,5%.
On peut d'ailleurs miser sur l'immobilier dans des pays émergents, comme le Brésil
ou les pays de l'Est. L'or et les métaux précieux doivent également être privilégiés.
Boursier.com : Et sur les actions ?
M.M. : On peut s'intéresser aux actions mais uniquement dans une optique de
trading...
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