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Comme l’a rappelé Yuval Noah Harari dans son best-seller Sapiens, lui qui est sans
doute le plus grand intellectuel de ce début du 21ème siècle, l'Homme de Néandertal, au fil
des millénaires, s’éteignit graduellement jusqu’à complétement disparaître il y a
30 000 ans. Moins structuré, moins organisé que notre propre race dite « Homo Sapiens »,
celle-ci lui déroba graduellement les meilleures sources de nourriture jusqu’à produire son
propre anéantissement, sans oublier quelques cas de génocides.
Les « Sapiens » repoussèrent donc les « Néandertaliens », mais les scientifiques rappellent
que quelques métissages, malgré tout, se produisirent, les ADN d’actuels « Sapiens »
comprenant parfois jusqu’à 4% de gènes néandertaliens ce qui a récemment stupéfié des
anthropologues qui ne s’attendaient pas à une telle découverte ! Eh oui, peut-être êtesvous concerné ?!

Car la nature est toujours très darwinienne, à savoir que soit vous vous adaptez à
votre environnement, quitte à intégrer un groupe plus puissant que vous, soit vous
disparaissez. Tel est actuellement le cas dans le monde de l’entreprise où les entreprises
nationales ne font pas le poids face aux multinationales.
Ces dernières savent tirer le meilleur parti de leur environnement en s’implantant, via
leurs filiales, dans de très nombreux pays où elles peuvent capter les marchés les plus
profitables ce qui leur procure du même coup un haut niveau de sécurité via la
diversification de leurs actifs au niveau mondial.
Si un événement impromptu survient dans un pays, il reste tous les autres avec leurs
sources de bénéfices. Ce qui leur permet de ne pas disparaître. Avec leurs avocats
d’affaires et leurs avocats fiscalistes, elles bénéficient de la meilleure équation possible
procurée par leur environnement, ce qui leur permet de payer moins de charges et
d’impôts tout en tirant le meilleur bénéfice possible offert par les législations.
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L’entreprise strictement nationale, en comparaison, est une esclave. Inféodée à un seul pays,
elle est à la merci de leurs politiciens et de certains rackets fiscaux, sans oublier le poids d’une seule et
même bureaucratie. Avec le temps, selon vous, laquelle disparaitra, et laquelle prospérera ?!
Il en est de même des citoyens. Actuellement, beaucoup parmi nous restent encore strictement
nationaux, travaillent et payent leurs impôts sur place tout en bénéficiant ou en subissant les pertes
de l’entreprise locale dans laquelle ils travaillent.
Autrement dit, ils sont à la merci de leur environnement pour le meilleur comme pour le pire. Mais
d’autres individus, et nous le voyons très bien au niveau de nos clientèles, ont compris tout le bénéfice
qu’ils pouvaient tirer de la mondialisation.
Souvent plus ouverts d’esprit ce qui constitue un avantage non négligeable
dans la compétition capitaliste, ils n’hésitent pas à changer de pays afin
d’optimiser tous leurs gains, quitte parfois à posséder plusieurs résidences
dans des pays différents.
Lorsqu’ils créent des entreprises, ils installent leurs sièges sociaux dans les pays les plus intéressants,
optimisent leur fiscalité et diversifient leurs actifs au niveau mondial ce qui constitue un avantage
important dans le cas d’une crise touchant une nation, car il reste alors toutes les autres.
En comparaison du « global citizen », comme l’appellent les Anglo-Saxons, l’individu nationaliste est
un « esclave » qui attendra les décisions prises par son pays et son gouvernement, même si certaines
situations ne lui plaisent guère.
Reste enfin cette interrogation très darwinienne de savoir qui, avec le temps, va finir par l’emporter
entre des Etats endettés pas milliers de milliards, et des multinationales qui, elles, possèdent des
milliers de milliards d’actifs ?! Mais peut-être que la réponse se trouve dans la question elle-même ?!

Au fil des crises internationales qui ne manqueront pas de se produire, les premiers
continueront à se fragiliser et seront de plus en plus à la merci des secondes. Signe des temps, les
multinationales veulent maintenant créer leurs propres monnaies pour concurrencer l’euro, le dollar,
la livre sterling ou le yen qui ne représentent désormais plus que des monnaies criblées de dettes.
Pour le moment, les politiciens résistent et freinent l’ascension des cryptomonnaies car ils ont en tête
un principe « étatique ». Jusqu’au jour où certains signeront les accords proposés par des
multinationales leur proposant une future place dans leurs Conseils d’Administration, avec tous les
gains qui vont avec !

Officiellement, bien entendu, la création et la généralisation de ces cryptomonnaies sera légalisée
pour le seul avantage des nations concernées ! Comme d’habitude, comme vous le savez, lorsqu’un
politicien prend une décision, c’est systématiquement dans l’intérêt du peuple, et non parce que les
Présidents ont souvent comme meilleurs amis les plus grands milliardaires.
Ensuite, tout ira très vite, car les investisseurs auront davantage confiance dans des cryptomonnaies
créées par des multinationales et assises sur des centaines de milliards d’actifs, que dans un euro ou
un dollar représentant principalement un papier endetté.
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Les Etats ne maitrisant plus le cours de leurs monnaies, perdront de leur superbe et subiront
l’évolution darwinienne où les forts finissent par terrasser les faibles. Quelque part, cette
évolution est logique, car il est beaucoup trop simple que des Etats impécunieux puissent faire
fonctionner à fond la « planche à billets » de leurs banques centrales sans jamais rien
rembourser.
Si vous consultez le site internet de « Katleya Gestion » à Genève, vous pourrez visualiser
l’interview où je réponds aux questions de Kasmira Jefford sur ce que peut apporter la finance à
notre monde d’aujourd’hui,

Didier Maurin, le PDG de l’entreprise de conseil financier Katleya Gestion basée à Genève, (à droite), avec
Kasmira Jefford, rédactrice en chef de Geneva Solutions (à gauche). — © Le Temps – 20.07.2022

Et un autre article de presse paru le 20 juin dans Le Temps,
équivalent du « Monde » en Suisse romande, où j’ai traité de la
conjoncture.
Quant à l’assurance-vie française, elle va être de plus en plus
taxée, un sujet dont Philippe Baillot a parlé dans Les Echos le
14 aout dernier.

Bonne Lecture
Didier Maurin
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12, 13 et 14.08.2022

Le Point de vue de Philippe Baillot
L’assurance-vie de facto de plus en plus
imposée.
Depuis 1998, notre législation prévoit un
abattement de 152.500 euros par bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie, avant de taxer les
capitaux décès réglés à l’occasion de la
disparition d’une tête assurée. Or, depuis 1998,
cet abattement n’a jamais été réévalué !
Ainsi, en l’absence de tout vote de nos
représentants, l’imposition de l’assurance-vie
s’est-elle accrue chaque année. Pour éclairer ce
glissement annuel, l’abattement susvisé aurait
dû – pour simplement stabiliser la taxation
considérée – s’élever en début d’année à
205.500 euros et être porté à 224.000 euros en
fin d’année, par suite de la reprise actuelle de
l’inflation.
Etrangement, la loi [dite] sur le pouvoir
d’achat ne comporte aucune disposition à cet
égard.
Naturellement, la même observation
vaut pour l’indexation du montant de 700.000
euros par bénéficiaire qui voit, en cas de
dépassement, porter la taxation applicable de
20 à 31,25% depuis 2014.
La législation fiscale régissant l’assurance-vie
offre une autre illustration du refus de nos
gouvernants de prendre en compte l’inflation –
jusque dans ses acceptions les plus heureuses –
pour réfréner la hausse de nos prélèvements
publics.

Ainsi, depuis 1991, notre législation prévoit
l’assujettissement aux droits de succession des
capitaux décès, à concurrence des primes
versées après l’âge de 70 ans, excédant 30.500
euros. Aussi bien ce montant n’a-t-il pas été
réévalué depuis plus de trente ans. A un tel
horizon de temps, l’accroissement de
l’imposition induit ne peut même plus être
qualifié de furtif…
Pire encore, une autre forme heureuse d’ «
inflation » n’a pas plus été prise en compte par
notre législation, avec la même conséquence
d’augmentation des prélèvements induits :
l’accroissement de l’espérance de vie depuis
1991. Par son seul jeu, l’âge pris en compte par
le législateur aurait dû être porté à plus de 75
ans…
Pour réellement « protéger le pouvoir
d’achat » des Français, le gouvernement
devrait diminuer la dépense publique et, mieux
encore, la rendre plus efficiente. Si l’on observe
les quarante dernières années, cette
proposition semble malheureusement relever
de la pensée magique.
Pour le moins, pour mettre en
cohérence ses déclarations et ses actions, le
législateur pourrait-il utilement indexer enfin
les seuils d’imposition pour éviter aux
épargnants une « double peine » : voir leurs
capitaux érodés et, « en même temps, » leur
imposition accrue par le jeu de l’inflation.

L’économiste Milton Friedman disait que
l’inflation était la seule forme de taxation qui
pouvait être imposée sans changer la
législation !

Philippe Baillot est un membre du Cercle des
fiscalistes, enseignant à l’Université de Paris II Panthéon-Assas.
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Les actifs réels, un rempart contre l’inflation
FORUM ABONNÉ - OPINION
Le risque de perte de valeur des monnaies est très élevé face à l’absence de
croissance économique et à une hausse des prix largement supérieure au
niveau des taux d’intérêt.
La guerre en Ukraine accélère la hausse des prix,
notamment alimentaires (ici un champ de blé près
de Melitopol, en Ukraine, 14 juin 2022).
© Sergei Ilnitksy/EPA via Keystone
Par Didier Maurin, président de Katleya Gestion
Lundi 20 Juin 2022

Dans ces mêmes colonnes, nous vous faisions part de nos craintes d’un retour
durable de l’inflation. Aujourd’hui, c’est un «krach» aussi violent que rapide que
nous craignons.
Les politiques monétaires ultra-expansives des grandes nations se sont traduites par l’injection de
milliards de dollars, d’euros, de livres sterling et de yens. Le résultat inflationniste de ces politiques est
aggravé par les problèmes géopolitiques et économiques mondiaux. Ce mélange, très toxique, a
durablement affaibli le cours de ces monnaies. Dès lors, tôt ou tard, les marchés financiers vont
provoquer la baisse de l’une d’entre elles comme l’avait fait George Soros le 16 septembre 1992 avec la
livre sterling.

Un risque monétaire majeur
La dilution de la valeur d’une monnaie comme le dollar ou l’euro peut être tentante pour de grands fonds
d’investissement toujours en quête de gains substantiels. Une faiblesse est une opportunité d’autant plus facile à
saisir que l’économie mondiale ressent d’autres contrecoups comme la hausse des matières premières.
Or, si demain le dollar était attaqué à la baisse par exemple, l’effet domino induit fera basculer l’euro, le yen et, de
nouveau, la livre sterling, ce qui générerait une nouvelle crise internationale.
Un certain nombre de pays sont vulnérables, tels que la France. Des millions de personnes perdraient de nouveau
une bonne partie de leur pouvoir d’achat, ce qui engendrerait des manifestations.

Un piège redoutable
Par ailleurs, en matière de crédit, les débiteurs profitent de taux d’intérêt réels (hors inflation) très
négatifs. A contrario, les épargnants perdent de l’argent en plaçant au maximum à 1% à la banque alors
que l’inflation atteint 2,9% en Suisse et même 8,1% dans la zone euro, où la valeur de votre argent s’érode
donc de plus de 7% par an.
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La période de taux réels négatifs se traduit par des pertes pour les prêteurs et des gains pour les débiteurs. Ce
schéma antiéconomique n’est pas près de changer. En effet, de nombreux Etats sont si endettés que leurs
banquiers, les banques centrales, hésitent à relever leurs taux, la charge de la dette devenant si lourde qu’elle
pourrait en propulser certains vers la faillite.
Dès lors, tout le monde est piégé, car dans beaucoup de nations l’impôt rentre insuffisamment, l’Etat est
surendetté et la «planche à billets» génère de l’inflation. Il ne resterait donc, dans certains pays, que l’éventualité
d’une saisie d’une partie de l’épargne en banque dans le cas d’une nouvelle crise internationale très grave.
Quoi qu’il en soit, le risque de stagflation persiste, et c’est bien ce phénomène que craignent nombre de
gouvernements, car il correspond à la combinaison explosive d’une inflation galopante et de l’absence de
croissance économique. Ce cocktail met les entreprises en grande difficulté et casse le pouvoir d’achat des
consommateurs.
Certaines banques centrales voudraient relever leurs taux afin de freiner l’inflation, mais ce peut être une erreur
majeure qui peut coûter cher.
Le Brésil a commis cette erreur en 2021 pour freiner son érosion monétaire, passant son taux d’intérêt directeur
de 2% en mars 2021 à plus de 12% aujourd’hui, ce qui a entraîné le pays dans la récession.
Car l’inflation actuelle est principalement due au renchérissement du prix des matières premières du fait de la
crise en Ukraine, à la baisse de la capacité de production des entreprises pendant le covid et à l’impression
monétaire frénétique des banques centrales.
Nos institutions feraient bien d’analyser correctement l’origine du problème, car si elles se trompent de
diagnostic, ce qui est souvent le cas, elles risquent de prendre des décisions qui pourraient faire empirer la
situation.

Comment investir aujourd’hui
La meilleure façon de se prémunir contre ce
risque, c’est l’acquisition d’actifs en faisant
jouer la carte de la mondialisation. Nous
proposons d’investir dans l’immobilier
international et dans des participations dans
des entreprises qui détiennent les marchés de
l’avenir, comme l’intelligence artificielle et les
biotechnologies, surtout en Amérique du
Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est.

La Suisse sera toutefois moins impactée que le reste du
monde en matière d’inflation, comme le montrent les
statistiques de mai (8,1% en zone euro, 8,6% aux EtatsUnis, 2,9% en Suisse).
Autrefois, la Banque nationale suisse était obligée
d’acheter des milliards d’euros pour stopper l’envolée
du franc, ce qui aurait freiné les exportations
helvétiques.

En effet, la transformation de votre argent
en actifs réels est un rempart contre
l’inflation et les dévaluations. En cas
d’érosion monétaire, les prix de ces
derniers ont souvent tendance à se
réévaluer.

Aujourd’hui, l’écart d’inflation maintient le pouvoir d’achat
des consommateurs. Tels sont les bienfaits d’une économie
compétitive où la faiblesse de la fiscalité et la limitation des
dépenses sociales contribuent au dynamisme.
La Suisse devrait poursuivre cette politique, car les erreurs
de certains pays voisins soulignent les dangers de déficits
publics élevés, de législations stupides et de matraquages
fiscaux.
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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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