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Le problème des dettes d’Etat, c’est qu’elles doivent être vendues quelque part, ce qui n’est pas simple lorsque
ce « papier » ne comporte aucun actif derrière lui et qu’il ne rapporte que 0,9% par an.
Emmanuel Macron le sait fort bien, lui qui a réalisé une partie de sa carrière chez Rothschild.
Les personnes très fortunées ne veulent pas acheter ce placement, car elles privilégient les investissements en
actions dans les multinationales, l’or et l’immobilier mondial à haut rendement.
Reste donc les guichets bancaires qui
doivent absolument caser ce placement
« garanti », un impératif lorsque la France
compte 2 900 milliards d’euros de dette
officielle et plus de 7 000 milliards avec le
hors bilan alors même que les impôts
rentrent insuffisamment et que la Banque
Centrale européenne génère trop
d’inflation en actionnant la « planche à
billets ».
Les réseaux bancaires se mettent alors
d’accord avec l’Etat afin de caser cette
dette dans les contrats d’assurance-vie en
euros, les SICAV monétaires, les
obligations et autres livrets, mais la
rémunération étant très faible, encore
faut-il que les concurrents des banques
ne puissent proposer autre chose qui
serait plus rémunérateur avec moins de
risque.
Car là, les rouages seraient grippés, l’Etat
n’arrivant plus à se financer et les
banques perdant de substantielles
commissions dans le placement de cette
dette.

C’est à ce moment là qu’intervient la réglementation, dont le but est de mettre hors d’état de nuire les
concurrents des banques, l’idéal étant de déclarer illégal un certain nombre d’investissements pourtant
propices en leur imposant des contraintes réglementaires qu’ils ne pourront pas respecter.
Or, c’est exactement ce qui arrive à nos professions actuellement, avec une violence provenant de certaines
institutions où on sent un Etat « pris à la gorge » qui a besoin de se financer.
Il faut dire que l’enjeu est de taille, car ce sont des centaines de milliards d’euros d’épargne dont chacun
souhaite obtenir SON orientation.

Aussi, dans cette lettre financière, nous nous permettons de refaire un point sur les investissements que nous
continuerons à recommander, en lieu et place des dettes d’Etat, en prenant quelques exemples :
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Maison de retraite médicalisées / Résidences seniors
Malgré le scandale ORPEA, car il est vrai que comme toujours, certains manquent singulièrement d’éthique, il
s’agit ici d’un investissement que nous proposons depuis 18 ans environ et qui a toujours nos faveurs.
En effet, lorsqu’on analyse les chiffres mondiaux, nous sommes de plus en plus nombreux sur terre avec une
espérance de vie qui ne cesse d’augmenter.
Dès lors, chaque année, la demande immobilière avec prestations de services à destination des seniors
poursuit sa hausse, et nous aimons ce type d’immobilier où le taux d’occupation avoisine sans cesse les 100%,
les listes d’attente atteignant souvent 3 années pour trouver une place.
Or, l’Etat français n’ayant plus les moyens de financer des maisons de retraite médicalisées atteignant les 10 à
15 millions d’euros, mais ne pouvant laisser dans la rue les personnes frappées d’Alzheimer ou tétraplégiques,
a voté une loi très attractive sur le plan fiscal afin d’attirer les capitaux privés.

Prenons un exemple :
Vous faites l’acquisition à crédit d’une chambre et de « millièmes » pour 200 000€ environ, les « millièmes »
représentant le service médical, la salle à manger, le jardin etc… dont vous êtes également propriétaire.

L’Etat vous rendra les 30 000€ de TVA de cet investissement, vous octroiera 2 000€ de réduction d’impôt
chaque année pendant 9 ans, et n’imposera pratiquement pas vos loyers.
A savoir que pour 450€ par mois environ, un chiffre à affiner pour chaque investissement, vous augmentez de
200 000€ la valeur de votre patrimoine immobilier, la fiscalité et les loyers finançant le reste du crédit.
Beaucoup de ces EHPAD sont localisés dans les banlieues de Toulouse, de Lyon, de Lille, de Paris, de
Montpellier et autres grandes villes générant chaque année une forte demande en matière de résidences
seniors.
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A contrario, si nous sommes toujours en faveur de l’immobilier à destination des personnes âgées, nous avons
abandonné depuis longtemps la vente d’appartements locatifs en France.
En effet, l’explosion de la fiscalité, et l’octroie de tous les droits aux locataires contre les propriétaires, ont
annihilé l’essentiel des avantages qui existaient auparavant dans le secteur locatif français.

Immobilier international
Par contre, si la France a eu la bêtise de dévaloriser
son secteur locatif, tel n’est pas le cas de nombre de
pays qui veillent à une fiscalité très faible afin de
favoriser un secteur créateur d’emplois, et sont loin
de protéger les mauvais payeurs et leurs
dégradations.
Les rentabilités en termes de loyers et de plus-values
peuvent être importantes, que ce soit dans la
détention de parkings en centre-ville, de surfaces
commerciales, d’appartements et de maisons loués
ou dans le secteur hôtelier.
Bien
entendu,
l’immobilier,
comme
tout
investissement, peut baisser, mais la diversification
géographique mondiale que proposent des holdings
est intéressante, toutes ces acquisitions immobilières
étant réparties aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

Prises de participations dans des entreprises
Et on retrouve cette même diversification mondiale lorsqu’on investit dans des entreprises, les technologies
d’avenir recelant un potentiel même si, là encore, tout peut subir une crise.
Notre monde de demain, c’est celui de l’Intelligence Artificielle, de la Cybernétique, de la Robotique, des
Biotechnologies qui nous soigneront aujourd’hui et demain, même si ces holdings investissent aussi dans des
secteurs économiques plus courant comme l’aquaculture ou le nettoyage des sols.
Les cryptomonnaies ne sont pas oubliées, car au niveau monétaire, là encore, notre monde sera
amené à changer.
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Vignobles
Plus traditionnel, mais que nous pratiquons depuis 20 ans, la demande mondiale en premiers crus et grands
crus ne cesse de croitre car même en période de crise, les bouteilles les plus chères sont souvent celles qui se
vendent le mieux.
En effet, il y a de plus en plus d’argent dans le monde et le secteur du luxe doit faire partie de vos actifs, tant
en termes de vignobles que dans le secteur précédant investissant dans des entreprises.
En France, la fiscalité peut être attractive, car vous pouvez investir jusqu’à 100 000€ par an en obtenant 25%
de réduction d’impôt soit 25 000€ à déduire de votre impôt net à payer.

En conclusion, nos convictions ne changent guère depuis de nombreuses années et nous les maintenons, la
période actuelle étant inflationniste avec un potentiel de dévaluation monétaire qui perturberait davantage
encore les capacités de financement de certaines institutions d’Etat.

Et l’article qu’Agnès Verdier-Molinié a publié le 6 avril dernier dans Les Echos est éloquent à cet égard !
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Vers une charge de la dette à 3% du PIB ?
La CHRONIQUE d’Agnès Verdier-Molinié
Les Echos - 06.04.2022

Quand on se permet l’outrecuidance de
tirer la sonnette d’alarme sur la charge de
la dette, on nous dit qu’on a tout faux.
Et même plus : qu’avec la période
d’inflation que nous vivons, la charge de la
dette ne va pas être de plus en plus lourde
mais de plus en plus légère car elle
augmenterait moins vite que la richesse
nationale et les recettes publiques…
Si le taux apparent (moyen constaté) de la
dette publique est aujourd’hui faible avec
1,25 %, c’est le résultat d’une très forte
baisse commencé depuis 1996 où il était
de 6,6 %.
Depuis 2010, la charge d’intérêt a baissé
de 20 milliards d’euros alors que l’encours
de dette a doublé.
Cela a été rendu possible, notamment par
la politique ultra-accommodante de la
Banque Centrale européenne pour faire
face aux crises. Mais aussi grâce à la chute
de l’inflation.
Mais ce temps-là est révolu : même si la
BCE n’affiche pas encore clairement les
dates de remontées des taux, on part a
priori pour deux hausses en 2022 et une
au premier trimestre 2023.

Il existe un risque réel de crise de la dette,
qui pourrait déboucher
sur des impôts exceptionnels et le
blocage des assurances-vie.

La Fondation iFRAP a voulu expertiser le
sujet en chiffrant deux scénarios avec une
croissance moyenne de 1,8 % d’ici à 2027
et une inflation moyenne autour de 3 %
sur la période.
Si l’on considère un scénario plausible où
le taux sur la dette serait à 10 ans de 2 %
en 2023, puis 2,5 % en 2024 et jusqu’à 4 %
en 2027, on aurait une charge de la dette
de 124 milliards en 2027 soit 3,6 % de la
richesse
nationale
française.
Ou
l’équivalent
de
la
dépense
d’enseignement.
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Si l’on considère maintenant un scénario
plus catastrophique dans lequel le taux à
10 ans de la dette française monterait à 5%
en 2027, la charge de la dette arriverait
alors à 159 milliards d’euros par an, soit 4,6
% du PIB.
Le taux apparent de la dette française
monterait dans le scénario catastrophe.
Mais il y a un risque supplémentaire que
les divers commentateurs du sujet ne
prennent pas en compte : nous avons 11 %
de notre dette publique indexée sur
l’inflation (ce qui est très élevé en zone
euro). A chaque fois que l’inflation prend
un point, cela coûte environ 2 milliards
d’euros de plus à nos finances publiques
par an.

La France pourrait même se retrouver avec
une charge d’endettement singulièrement
plus lourde à cause d’une augmentation du
volume de dette indexée… Dans le scénario
catastrophe, si les obligations assimilables
du Trésor (OAT) indexées sur l’inflation
venaient à représenter beaucoup plus que
11%, alors la charge de la dette en 2027
pourrait représenter plus de 5% de notre
richesse nationale.

Autant dire que le financement de notre
déficit public serait alors totalement hors
de contrôle. A court terme toutefois, il est
probable que le Trésor choisisse, comme
en 2020 de nourrir le besoin de
financement via la souscription massive de
BTF (maturité inférieure à 1 an). Mais cette
politique ne peut pas se poursuivre à
moyen terme.
Forts de ces constats, préparons-nous à ce
que la charge de la dette puisse atteindre, à
la fin du quinquennat qui commence, 3%
du PIB (et plus !). La France serait alors en
grande difficulté, quel que soit le niveau du
solde primaire (hors service de la dette).
Il y aurait alors un risque de crise qui
pourrait entrainer des ponctions sur
l’épargne des Français, le blocage des
assurances-vie, des créations d’impôts
exceptionnels et des coupes dans les
dépenses que nous n’aurions pas nousmêmes choisies.
Cela pourrait même aller, dans le pire des
cas, jusqu’à une tutelle financière de la
Commission Européenne ou de la BCE pour
la France car le risque pour l’union
monétaire serait très élevé.
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POUR SUIVRE TOUTES NOS ACTUALITÉS
RENDEZ-VOUS SUR :

www.katleya-gestion.ch

Katleya Gestion S.A.
Rue du Mont Blanc 7
1201 Genève

contact@katleya-gestion.ch
d.maurin@katleya-gestion.ch
+41 22 736 36 09

Katleya Gestion S.A. est une société de gestion indépendante établie à Genève depuis 2005 au capital de 100 000 CHF.
Membre de l’OARG (Organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine) n°768.
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.
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