Édito
Vérifier la qualité de ses supports d’investissement
« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui
est interdit. En Allemagne, tout est interdit,
sauf ce qui est permis. En France, tout est
permis, même ce qui est interdit. »
Voici, résumées en une citation de Winston
Churchill, à la veille d’un rendez-vous capital
pour l’Europe, toute la difficulté de sa construction et la fragilité de ses fondations.
La diversité de cultures et d’aspirations semble
aujourd’hui ne plus être une source de richesse mais un handicap dans un contexte où
l’individualisme des personnes gagne les Etats.
Il est ainsi désolant d’observer que l’Angleterre,
cette grande nation qui s’engageait avec force
et courage en 1940 pour sauver la liberté en
Europe, autorisant son fondement politique,
risque, de façon contradictoire aujourd’hui, son
union et son avenir.
Que recherchent donc les Anglais dans cette
prise de risque ? Car que serait l’Europe sans
la Grande-Bretagne ? D’autant que, même au
sein de l’Europe, l’Angleterre restera toujours
Grande comme l’évoque à juste titre son nom !
Brexit ou non, Albion sera toujours une île. Ses
sujets continueront de rouler à gauche, d’utiliser le Sterling, de compter en pieds, de cuisiner
du pudding, de jouer au football... Alors pourquoi cette remise en cause ? Parce qu’ils veulent les avantages de l’Union Européenne sans
en subir les contraintes : les droits sans les
devoirs. Si les Anglais se mettent à endosser
une posture habituellement française, alors le
monde tourne à l’envers !
Les Britanniques oublient qu’ils profitent déjà
d’une situation favorable : avantages régaliens,
compensions financières de l’Europe supérieures à leur contribution au fonctionnement
de l’UE, accès sans réserve au marché économique européen... Dernier exemple en date : la

Cour de Justice européenne confirmant la
possibilité pour le Royaume-Uni de restreindre
l’accès aux allocations sociales pour les migrants venus de l’UE. Cette décision tombe à
pic pour les partisans du maintien dans l’UE
alors que les pro-Brexit en faisaient un argument majeur. La Commission européenne ne
pouvait donc que saluer cette décision alors
qu’elle avait elle-même porté plainte en 2014
contre le Royaume-Uni à ce sujet. Malgré tout,
les intentions de vote évoluent clairement en
faveur du Brexit : 46% pour et 39% contre.
Entre raison et aveuglement, les Britanniques
trancheront. Cependant, une sortie ne sera pas
sans conséquences. Dans une interview au
Monde le 20 mai, Jean-Claude Juncker prévenait qu’en cas de Brexit les « déserteurs » ne
seraient « pas accueillis à bras ouverts » par
l'Union. Dans le même sens, vendredi dernier,
le ministre allemand des Finances, Wolfgang
Schaüble, a averti le Royaume-Uni qu’il ne
pourrait plus bénéficier des avantages du marché unique européen. Pire encore, même
Daesh soutiendrait le Brexit ! Alors quoi, Messieurs les Anglais, ne tirez pas les premiers !
En attendant, l’inquiétude domine les marchés : -7,16% pour le CAC 40 sur les 5 dernières séances et -10,93% depuis le début de
l’année. Conséquences historiques aussi sur
les taux de rendement des dettes souveraines
européennes : le 10 ans allemand vient de
passer en territoire négatif.
Dans ce climat chahuté, contraire aux grands
investisseurs qui sont structurellement en
quête de rendement, une question évidente se
pose : maintenir ou non les niveaux actuels
d’investissements en actions ? Réduire la voilure pour pallier le risque ou, au contraire,
envoyer de la toile pour profiter de la baisse
opportune des marchés qui pourrait avoir déjà
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Aussi, dans ce contexte très spécial, la seule
initiative raisonnable est de vérifier la qualité
de ses supports d’investissements en s’assurant qu’ils sont bien les meilleurs sur longues
périodes. En effet, les taux bas ou négatifs
actuels ne remplissent plus leur fonction primaire. Les investisseurs doivent donc compenser les rendements obligataires nuls. La volatilité des marchés maintient un risque fort et crée
de grands écarts de performances entre les
meilleurs fonds et les autres. Aussi, plus que
jamais, le choix des classes d’actifs et celui des
supports d’investissements sont des facteurs
clé de performance. Par exemple, opter aujourd’hui pour de l’immobilier au titre de sa régularité ou sélectionner courageusement des fonds
atypiques parce qu’ils sont classés (sur le long
terme) en tête de leur catégorie respective
peut suffire à faire la différence.
Quoi qu’il advienne et s’agissant de courage, je
salue celui des Britanniques qui ne craignent
pas de sauter dans l’inconnu sans parachute !

Didier Jug
15 juin 2016
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« valorisé » une décision favorable au Brexit ?
« That is the question » !
Certes, il est difficile, voire impossible, de prévoir le comportement des marchés post référendum. Cependant, nous avons deux convictions : les marchés vont encore gagner en
volatilité d’ici le vote et — quelle que soit son
issue et pour de multiples raisons parfois contraires et bien identifiées — les marchés peuvent aussi bien partir violemment à la hausse
qu’à la baisse pour, in fine, probablement revenir plus calmement à leurs points de départ. Ce
qui reviendrait à jouer au casino si nous voulions prendre un pari de tendance.
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MARCHÉS ACTIONS EUROPE

Cette année boursière est complexe à
appréhender. Mais, comme le disent nos amis
anglais : « No pain, no gain » !
Certes, les récentes catastrophes naturelles
ont épargné les bourses ; les grands indices
ont même progressé modérément en mai. Mais
la situation reste fragile. Les derniers chiffres
désastreux de l’emploi aux Etats-Unis ont ranimé les doutes sur la santé de l’économie américaine. En Europe, les crises assombrissent
toujours l’horizon : référendum au RoyaumeUni, élections en Espagne, crise grecque, endettement de l’Italie, bras de fer entre le gouvernement français et les syndicats, question
des réfugiés en Allemagne…
Toutefois, l’espoir est bien là, dans le sentiment qui règne sur les marchés, un sentiment
tellement négatif qu’il en devient positif ! En
effet, les frileux ont déjà vendu. En revanche,
ceux, aux nerfs d’acier qui restent investis, vont
pleinement profiter du retour sur les marchés
des investisseurs qui ont des excédents de
liquidités. Le spéculateur bien connu George
Soros mise sur l’or. A la fin de l’année dernière,
Marc Faber pronostiquait une baisse des marchés de 20 % au cours de ce semestre et la
Bank of America a lancé une étude très bearish
avec une possibilité de correction de 10 %
devant les risques du Brexit et de la montée de
l’extrémisme en politique.

Buy the dips
Qu’a t’on observé à ce jour ? Fin janvier, la
Royal Bank of Scotland poussait un cri
d’alarme en conseillant de sortir du marché
actions et, juste après, les cours grimpaient !

Le calme avant la
tempête ?

Autant nous apprécions un momentum positif
au niveau des titres individuels, autant nous
aimons aussi un momentum négatif sur les
marchés car cela crée des opportunités
d’investissement. Bien entendu, les actions
peuvent encore baisser en juin, mais il semble
plus pertinent d’acheter maintenant selon la
stratégie du buy the dips. Les investisseurs
courageux doivent se positionner rapidement
pour le deuxième semestre afin de profiter de
l’anticipation d’un rally.
Certes, les d’incertitudes persistent, mais elles
sont puissamment contrebalancées : sous ou
non-investissement, cash non rémunéré, voire
en taux négatif... Que fait un investisseur une
fois qu’il a vendu ses actions, que les assurances-vie arrivent à échéance et que la confiance dans le système bancaire se perd ? La
réponse est évidente : l’argent doit aller dans
des placements d’actifs réels, le plus logique
étant d’investir dans les actions. L’effet est
simple : les actions qui baissent vont profiter

Supernova
Report des hausses de taux
La dernière publication des chiffres de l’emploi,
annonçant une création d’environ 38.000
postes en mai contre 160.000 attendus, a été
très décevante. Ainsi, la perspective d’une
hausse des taux de la Fed dès juin a été repoussée et celle de juillet semble également
très incertaine, les probabilités basées sur les
contrats futures étant désormais d’environ
20% pour une hausse en juillet et 50% pour
celle de décembre.

Impact sur les financières
La transparence de la Fed, qui s’est accrue
depuis quelques années, est en train de jouer
des tours, les médias et les investisseurs surréagissant à chaque déclaration et contribuant
ainsi à alimenter la nervosité des marchés.
Un secteur, en particulier, est impacté, celui de
la finance et notamment les valeurs bancaires.
En effet, les profits de ces dernières s’amplifient en cas de hausse des taux, mais s’affaiblissent dans un contexte de taux bas. Et malgré un consensus qui semble miser sur une
hausse des taux aux Etats-Unis, force est de
constater que le contraire persiste. D’une part,
nous comptons actuellement près de 10 trillions USD (10,000 milliards USD) de dette
souveraine dans le monde négocié à des taux
négatifs. Du jamais vu ! L’impact et les conséquences futures de ce phénomène sont complètement inconnus. A ce titre, le célèbre investisseur obligataire, Bill Gross, parle de
« supernova qui va exploser un jour ».

Asie

Derrière cette question anodine se cachent
les tensions autour des revendications territoriales de la Chine sur des îlots en mer de
Chine. Ces tensions sont multiples.
L’archipel des Paracels est, par exemple, revendiqué par le Vietnam et la Chine. Les îles
Spratleys sont revendiquées à la fois par la
Chine, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines
et Brunei. Les Philippines et la Chine vont jusqu’à se disputer une barrière naturelle de rochers, le récif de Scarborough !

Tensions territoriales
Pourtant, ces îlots, en majeure partie immergés, n’intéressaient personne il y a à peine cinq
ans. Mais ce sont justement les travaux entrepris par la Chine, pour les remblayer et créer
des terres artificielles, qui ont animé les
sources du conflit. En 2012, la Chine a pris le
contrôle effectif d’une poignée d’îles via ses
travaux de remblaiement. Puis, en 2013, elle a
installé un rig pétrolier sur l’archipel des Paracels.
Ces installations ont généré des inquiétudes
croissantes des pays voisins. Les Philippines,
plutôt que de négocier en direct avec la Chine
comme cette dernière l’espérait, ont décidé de
porter l’affaire aux Nations unies. Depuis, c’est
l’escalade. La Chine a installé des défenses et
bases militaires sur ces îlots construits.
Les Etats-Unis ont envoyé de nombreux destroyers dans la zone afin de prouver qu’il s’agit
d’un espace international. Ils ont également
effectué des exercices militaires et des vols de
B52 autour des Spratleys. Un destroyer américain aurait même carrément traversé les îles
Paracels en janvier dernier, tandis que des
accrochages entre avions dans la zone sont de
plus en plus souvent observés. Depuis, la

Comment
évolue la
situation à
Woody Island ?
Chine a fait savoir qu’il serait regrettable que
ces destroyers et bombardiers continuent de
s’approcher trop près des limites territoriales
chinoises.
Heureusement, il reste probable que cela ne
dépasse pas le stade de la joute verbale. La
Chine a d’ailleurs joué un jeu habile. Après
l’installation de missiles sol-air et de chasseurs
sur Woody Island, elle projette désormais de
construire dans ses environs un complexe
touristique et, en particulier, un terminal dédié
aux croisières. Ce développement du tourisme
devrait permettre à la Chine, de façon non
militaire, d’asseoir sa souveraineté dans ces
eaux contestées.

Tensions économiques
Les tensions avec la Chine ne sont pas confinées aux eaux territoriales.
En mai dernier, le département du Commerce
des Etats-Unis a relevé de 500 % ses tarifs
douaniers sur les importations chinoises
d'acier plat laminé à froid au motif que les
producteurs chinois vendent sous leur prix de
revient grâce à des aides déloyales. De son
côté, le yuan poursuit sa baisse face à un pa-

Après une excellente année 2015 et une
fin d’année record pour le marché de l’investissement en immobilier d’entreprise français, on constate, comme attendu, un ralentissement global du volume investi sur le
premier trimestre 2016.

Beau démarrage des marchés
des commerces

Avec 2,9 milliards d’euros engagés sur les
trois premiers mois de l’année, la saisonnalité dans l’investissement immobilier français
s’est donc une fois de plus confirmée.
A défaut de grandes transactions pour accroître les volumes, le marché de l’investissement a été dominé par les petites et
moyennes transactions et par un profil
d’investissements plutôt inhabituel : peu de
bureaux (investissement divisé par 2,5 par
rapport à l’année précédente) au profit de
portefeuilles de commerces en régions ou
en grande périphérie francilienne ainsi que
des locaux d’activités et logistiques. En effet, le marché des commerces enregistre
son meilleur démarrage depuis 2000 avec
plus d’un milliard d’euros échangés soit plus
de 35% du total engagé. Le marché de
l’investissement en locaux d’activités, petits
entreposages et logistiques enregistre également une belle performance en ce début
d’année avec 15% du montant total investi.

INVESTISSEMENTS
DURABLES

A l’origine de ce changement remarquable, la
décision de l’Arabie saoudite de cesser d’agir
en tant que producteur d’appoint mondial de
pétrole brut a engendré une baisse importante
des prix du pétrole. Les dirigeants saoudiens
ont également exprimé des inquiétudes sur la
demande à long terme du pétrole et, récemment, le prince ben Salmane a annoncé une

Armin Zinser
12 juin 2016

D’autre part, la demande des investisseurs,
notamment étrangers, pour les bons du trésor
américain, qui se maintiennent en territoire
positif, pourrait s’intensifier et contribuer ainsi
à une diminution des taux (les rendements
d’une obligation baissent quand son prix augmente). L’aplatissement de la courbe des taux
aurait, par conséquent, un effet très négatif sur
les cours et la volatilité des valeurs bancaires.

Quand l’immobilier s’émancipe
Enfin, le secteur des financières sera prochainement impacté par un autre évènement. Le
31 août, Standard & Poor’s, le créateur de
l’indice S&P 500, va créer un 11ème secteur en
dissociant les valeurs immobilières du secteur
financier. Ce nouveau secteur devrait représenter environ 3 à 4% de l’indice phare américain,
réduisant d’autant le poids du secteur financier. Or, beaucoup d’investisseurs institutionnels aujourd’hui, notamment les fonds de
gestion active, sont sous-exposés au secteur
de l’immobilier.
Ainsi, d’importants flux de capitaux pourraient
chambouler le paysage actuel dans la mesure
où certains seront amenés, voire forcés, à
réduire leur exposition aux valeurs financières
pour augmenter celle liée au secteur de l’immobilier. Il est difficile d’évaluer à ce jour l’impact réel, mais certaines estimations s’élèvent
à près de 100 milliards de dollars. Une pression supplémentaire sur les cours des bancaires. 

Grégoire Painvin
12 juin 2016

nier de devises internationales dont le dollar.
Souvenons-nous qu’un des déclencheurs de la
baisse des marchés financiers l’été dernier
avait été une subite dévaluation du yuan qui
s’était déprécié de 3 % en deux jours (de 6,2 à
6,4 yuan pour 1 dollar). Depuis, le yuan a poursuivi sa baisse et titille désormais les 6,60.
Cette dépréciation continue à rendre plus compétitives les exportations chinoises. Pas étonnant, dans ce contexte, que le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine ait atteint
un plus haut historique de 365 milliards de
dollars en 2015.
Hors du fait des déficits accumulés depuis 30
ans par les Etats-Unis, la Chine représente
20 % de la dette publique américaine détenue
par des pays étrangers, ce qui la place d’ailleurs au premier rang de ces détenteurs étrangers (avec 1 240 milliards de dollars) devant le
Japon. Cependant, pour la première fois en 10
ans, la Chine a été vendeuse de T-Bond et a
légèrement fait baisser son encours sur un an
malgré ses excédents commerciaux.

Sphère d’influence
En définitive, l’empire du milieu, qui est déjà la
seconde puissance économique mondiale,
poursuit son objectif d’accroître son leadership.
Il est important de garder à l’esprit que la
Chine ne met pas toutes ses ambitions dans
un leadership économique, mais cherche tout
autant à élargir sa sphère d’influence. Elle y
parvient par un jeu de négociations dans lequel
elle met dans la balance tout son poids et le
levier de sa coopération économique. Du coup,
espérons que l’on n’ait pas à se soucier, à
l’avenir, de savoir ce qui se passe à Woody
Island.

David Dehache
Le 3 juin 2016

Par ailleurs, les investisseurs ont opté pour
des localisations alternatives, plus accessibles financièrement. En effet, plus de la
moitié des engagements est enregistrée en
régions ou en deuxième couronne alors que
Paris intra-muros atteint tout juste 20% des
échanges.
C’est la région lyonnaise qui tire son épingle
du jeu en regroupant près de la moitié du
volume investi en bureaux en régions.
Les volumes particulièrement bas en ce
début d’année ne doivent pas être interprétés comme un ralentissement français ; une
accélération de l’activité est attendue grâce,
notamment, au retour d’une offre plus abondante et plus qualitative. 

Cyril Garreau
Pierre Mattei
Le 14 juin 2016

gies renouvelables en prévision de nouvelles
réglementations plus strictes sur les émissions
de carbone.

Profiter de la transition

Une économie chinoise en transition

Transformation de la position
de l’Arabie saoudite

Ainsi peut-on anticiper des réductions successives du flottant dans le capital des sociétés du
Mittlestand. En cause, une politique rétrograde
et arbitraire qui refuse la création de fonds de
pension et nous fait perdre nos bijoux de famille sans possibilité réelle de se défendre,
sauf par des mesures protectionnistes, jugées
totalement contre-productives.


… Et d’autres secteurs
Efficacité énergétique, sécurité active et électrification des véhicules représentent désormais
les principaux agents de croissance de l’industrie automobile. Autre exemple où le désir de
solutions plus énergétiques est devenu un
moteur de croissance, l’éclairage à DEL est le
seul segment en expansion de cette industrie.

Une vague de changements déferle sur le
monde. La plus grande transition, selon nous,
est peut-être celle qui tend vers une économie
à faibles émissions de carbone. Toutefois, il
convient aussi de tenir compte de changements plus modestes qui mettent au jour des
occasions d’investissement.

La Chine est au cœur d’un changement fondamental, passant d’une économie orientée vers
l’exportation à une économie ciblée sur la
consommation et les services. Cette nouvelle
configuration est un des facteurs contribuant
au déclin structurel de l’utilisation de combustibles fossiles. En outre, la baisse de la demande chinoise en produits de base a une
grande portée sur le monde de l’investissement — nous pourrions affirmer que la pondération des combustibles fossiles sera problématique pour les investisseurs à long terme.

Les actions elles-mêmes sont de plus en plus
limitées en quantité et les « bonnes actions »
deviennent une denrée rare. Les investisseurs
chinois en particulier savent en profiter et font
leur marché en Europe dans des valeurs de
première qualité – Compagnie des Alpes, Accor, Club Med... – y compris des valeurs de
l’Industrie 4.0 en Allemagne. Mi-mai, ChemChina a acheté Krauss Maffei. Et le scénario se
répète avec Shanghai Electric qui prend 29%
de Manz – une valeur du TecDAX fabriquant
des équipements dans la technologie verte et
fournit Apple – juste sous le seuil de déclenchement (30%) d’une offre aux actionnaires. A
Aix-la-Chapelle, Aixtron, une autre valeur de
haute technologie qui produit des systèmes
LED, est reprise par le fonds chinois FGC. Enfin, citons l’offre du Chinois Midea sur Kuka,
fabricant spécialisé dans les robots industriels
à Augsbourg.

Les régions, plus accessibles.

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

La
saisonnalité
du marché
se confirme

du cash disponible et il en résultera une
hausse des cours. C’est un fait imparable :
pour l’instant, nous n’avons pas d’autre alternative que d’investir dans les actions et, dans
une moindre mesure, dans un bien immobilier
à usage personnel.

Shopping chinois

MARCHÉS ACTIONS US

Les choses vont vite ! Après la publication,
mi-mai, du compte rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la
Fed, les probabilités d’une hausse des taux
directeurs en juin ont flambé de 4 % à 35 %.
Les minutes ont en effet révélé que plusieurs
membres du comité jugeaient opportun un
relèvement des taux par la banque centrale à
condition que l’amélioration des indicateurs
macro-économiques se poursuive.
Bien sûr, l’information fut relayée en trombe
par les médias et appuyée par plusieurs
membres de la Fed lors de discours officiels.
Janet Yellen, présidente de la Fed, elle-même,
expliqua lors d’un entretien organisé à l’Université de Harvard le 27 mai dernier qu’une
hausse des taux d’intérêt serait « appropriée
probablement dans les prochains mois » si
l’économie le permet. Eh bien, il n’aura fallu
que d’un rapport pour que tout s’inverse !

Investeam, membre fondateur de l’AFTPM
(Association Française des Tierces Parties
Marketing) est heureuse de vous annoncer la
nomination de l’association Aux « Coupoles
Distrib invest » dans la catégorie « Association
la plus influente pour la promotion de la profession. » Remise des Prix le jeudi 23 juin.

initiative historique visant à réduire la dépendance de l’Arabie Saoudite envers le revenu
pétrolier. Dans sa « vision 2030 », il demande à
céder partiellement le capital du groupe pétrolier Saudi Aramco afin de mettre en place le
plus grand fonds souverain du monde investissant dans les secteurs de l’économie qui ne
sont pas liés au pétrole.

Transition des services publics...
Les énergies renouvelables représentent désormais une partie importante de l’équation
énergétique mondiale. Les prix des panneaux
solaires ont diminué de 70 % au cours des 5
dernières années. En Allemagne, l’énergie
renouvelable a atteint de tels niveaux que les
cours ont chuté et sont entrés en territoire
négatif. Aux Etats-Unis les services publics
accroissent les investissements dans les éner-

Ces événements signalent une époque de
transition dans l’économie mondiale. Certains
sont introduits par des gouvernements —
Chine, Arabie saoudite — évoluant vers une
économie plus durable et moins volatile.
D’autres sont amenés par les consommateurs
eux-mêmes, pas nécessairement par souci de
l’environnement, mais plutôt par désir d’économie, d’efficacité et d’accès aux nouvelles technologies.
Nous croyons qu’en reconnaissant ces tendances de transition, les investisseurs se doteront d’un puissant avantage leur permettant de
cibler des investissements rentables. La transition générale vers une économie plus propre
est déjà une réalité et les investisseurs devraient agir en conséquence afin de profiter
des occasions durables suscitées par cette
transition. 
Extrait des Perspectives sur
l’investissement AGF
31 mai 2016

MÉTIERS

De la rémunération de l’investisseur
Avertissement. Je vous propose ici un exercice purement théorique. Dans la vraie vie, vous devriez chercher à diversifier votre portefeuille
en sélectionnant plus d'un titre et il va de soi qu'investir sur la seule base de performances passées est parfaitement stupi de.
Ceci étant dûment rappelé, vous pouvez poursuivre.

1$ investi le 1er décembre 1990
Graphe 1
Le 30 septembre 2008, vous avez été amené à
investir de l’argent sur 1 seul titre sélectionné
parmi les 4 représentés. Sur la base de ce
graphique de performances (ce sont de vraies
données et c'est la seule information dont vous
disposez), lequel choisissez-vous ? Avant de
passer au débriefing,
je vous suggère d’y
réfléchir 5 minutes
pour faire le choix
qui vous semble
le plus approprié…

Maintenant le débriefing.
Certains d’entre vous ont peut-être choisi la
courbe verte. Si c’est le cas et abstraction faite
des éventuelles postures politico-moralistes,
vous avez sans doute une très forte aversion
au risque et cherchez par tous les moyens à
prendre le moins de risques possible, quitte à
vous contenter d’un rendement médiocre. En
l’occurrence, la courbe verte est la performance d’un portefeuille de T-Bills à 3 mois
(emprunts à court terme du trésor des ÉtatsUnis). C’est ce que vous auriez obtenu en investissant dans un fonds monétaire.

À l’opposé, certains d’entre vous ont pu opter
pour la courbe bleue. En l’occurrence, c’est le
cours (dividendes réinvestis) de Pfizer : l’envolée spectaculaire que vous notez à la fin des
années 90, c’est en grande partie l’effet Sildénafil, plus connu sous le nom de Viagra. Si vous
avez choisi d’investir dans Pfizer, vous avez
sans doute une faible aversion au risque, vous
êtes un joueur et êtes prêt à prendre un maximum de risques dans l’espoir de gagner le plus
possible.
La courbe rouge correspond à
un profil intermédiaire. C’est
l’indice Russell 3000 soit, en
gros, la performance d’un portefeuille très diversifié d’actions
étasuniennes. Si vous avez fait
ce choix, vous avez une aversion au risque que je qualifierais de moyenne - vous voulez
du rendement mais pas au prix
d’une prise de risque démesurée - et vous
faites preuve d'un bon sens remarquable.
Je dis ça principalement parce que vous n’avez
pas sélectionné la courbe noire. Parce que, si
vous êtes de ceux qui ont choisi de tout mettre
sur cette dernière, cet article est fait pour vous.
La courbe noire, cette espèce d’OVNI qui rapporte autant que le marché des actions mais
en ligne droite, c’est la performance de Fairfield Sentry Ltd., un fonds d’investissement qui
restera célèbre dans l’histoire pour avoir été le
principal client de Bernard Madoff. En termes
clairs : c’est une arnaque ! Car voici la suite du
graphique…

Graphe 2

Si vous vous êtes fait avoir, c’est l’occasion
d’apprendre quelque chose d’utile : il n’existe
rien de tel qu’un free-lunch. C’est la loi la plus
fondamentale du capitalisme de marché : si
vous voulez du rendement, vous devez accepter de prendre des risques. Si vous ne prenez
aucun risque, vous n’aurez pas de rendement.
La rémunération d’un investisseur, fondamentalement, c’est la rémunération du risque et,
quoi que puissent en dire les pseudo-experts, il
n’y a pas moyen d’en sortir. C’est une loi absolue ; il n’y a pas de dérogation !
Je conclue en rendant à l'économiste Arthur
Charpentier ce qui lui revient : cet article s'inspire d'un test quasi identique qu'il a fait depuis
son compte Twitter ; test au cours duquel près
de 58% des personnes interrogées ont investi
chez Madoff. 

Guillaume Nicoulaud
Le 7 juin 2016
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