2022 ne ressemblera pas à 2021 !

Compte tenu de la conjoncture internationale actuelle, nous avons décidé de poursuivre
et de concentrer nos activités avec Katleya S.A à Genève.
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J’ai commencé ma carrière en 1987 dans une filiale de la Banque Indosuez il y a
maintenant 35 ans.
J’y suis resté 5 ans et en 1992, j’ai créé « Didier Maurin Finance » qui s’apprête à devenir
maintenant une structure essentiellement administrative après trente années
d’existence.
Car en 2005, il y a de cela 17 ans, la Suisse m’a ouvert ses portes.
Dès lors, mon parcours professionnel et ceux de mes collaborateurs s’est poursuivi, et
comme après la crise des « subprimes » de 2007-2008, celle des gilets jaunes et celle du
Covid plus récemment, nous nous attendons à d’autres crises, nous pensons qu’il faut
penser beaucoup « sécurité ».
Avec les « subprimes », une bonne partie du système bancaire international a échappé
de peu à la faillite parce que les états ont pu réinjecter à cette époque des centaines de
milliards de liquidités dans les banques, cantonnant l’aspect faillite essentiellement à
Lehman Brothers à New-York, et à la Northern Rock en Angleterre.

2021

Mais aujourd’hui, même si le pire n’est jamais sûr et que personne n’est totalement
visionnaire, c’est à une crise bien plus sérieuse à laquelle nous nous attendons tôt ou
tard.

En effet, la dette des états est colossale, eux qui ont dû inventer les taux d’intérêts
négatifs parce qu’ils ne pouvaient pas payer les intérêts eux-mêmes, et ils ont actionnés
la planche à billets par milliers de milliards.
Bilan, l’inflation redémarre déjà et nous nous attendons à des dévaluations avec le dollar,
l’euro, la livre sterling ou le yen, là où le franc suisse devrait poursuivre sa trajectoire de
valeur refuge.

Si demain les marchés financiers internationaux décident de dévaluer les grandes
monnaies d’états et les dettes qui y sont attachés, elles qui sont toutes cotées en
permanence sur ces mêmes marchés, il en sera fini de la planche à billets pour
« solutionner » tout problème, car plus elle serait actionnée, plus ces mêmes monnaies
dévalueraient.
Peut-être restera-t-il alors à l’état français la solution d’actionner la BRRD et la loi Sapin 2
afin de « capter » une partie de l’épargne réelle.
En effet, 7056 milliards d’euros d’épargne bancaire existent aujourd’hui en France,
auxquels s’ajoutent 2787 milliards placés en contrats d’assurance-vie soit un total de
9843 milliards, une proie tentante en période de crise internationale très grave.
Et l’essentiel de cette épargne est placé dans des dettes d’états rapportant souvent entre
0,5% et 0,9% par an net d’impôts, alors même que cette dette ne représente que du
papier imprimé ne comptant aucun actif derrière elle.

Une « solution toxique », comme le disent les financiers, alors même que le vent a déjà
commencé à tourner avec l’émergence des cryptomonnaies, ces nouvelles monnaies émises
par des multinationales que sont notamment le Bitcoin et le Tether, qui ne cessent de captiver
des investisseurs venus du monde entier, eux qui se méfient de plus en plus des grandes
monnaies d’états surendettées.
Dès lors, nos conseils restent irrémédiablement les mêmes, à savoir imiter les multinationales
et leurs investissements internationaux dans des actifs rentables.

2022

En 2022, nous poursuivrons donc nos activités dans l’immobilier international, les maisons de
retraite médicalisées, les vignobles et les forêts, sans oublier les prises de participations dans
les entreprises développant de nouvelles solutions dans l’intelligence artificielle, la robotique,
la cybernétique et les biotechnologies, elles qui représentent d’ores et déjà une grande partie
de notre avenir.
Le problème réside toutefois dans le fait que vous vous éloigniez alors du système bancaire
traditionnel et de ses dettes d’états, ce qui n’est pas toujours bien vu.
Nous continuerons donc à déplaire, et pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site
internet de Katleya qui vous apportera davantage d’informations.

Je vous souhaite un
Excellent Noël helvétique
au milieu des sapins et des
montagnes, et une heureuse
Année 2022
très internationale !

Didier Maurin

