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L'ÉDITO DE CHARLES :

« Officiel : d’après "60 millions de consommateurs", finalement l’assurance vie fait perdre de l’argent !! »

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

« L’assurance vie, un placement en trompe-l’œil ? » Voilà le titre du dernier article de 60 millions de consommateurs pour qui l’assurance vie, le placement préféré des Français, est en fait
mauvais.

Et c’est marrant parce que c’est tout de même exactement ce que j’explique en prêchant dans le désert ou presque depuis des années.

Je n’ai jamais vu – ou presque jamais vu – de détenteurs d’assurance vie « gagnants » sur leur placement. Cette observation je l’ai faite au cours des années 2000 où les épargnants,
particulièrement ceux investis en « unités de comptes », terminologie pompeuse pour parler d’action, ont subi le double choc de l’explosion de la bulle Internet et du 11 septembre 2001 ainsi
que la crise des subprimes de 2007… Autant dire que pour ceux-là, c’est la Bérézina financière.

Pour les autres, ceux qui ont privilégié la sécurité des fonds euros, c’est mieux. En tout cas, c’est au moins positif, tout en sachant que cela l’est de moins en moins, baisse des taux et des
rendements oblige !

Finalement, au mieux, avec l’assurance vie, on ne perd ou on ne gagne pas grand-chose : au pire on y perd sa chemise, et au passage on enrichit considérablement toute la chaîne des
intermédiaires, à savoir les banques, les sociétés de gestion de fonds ou encore les « gestionnaires de patrimoine » qui ne sont jamais rien que des vendeurs au titre ronflant.

Voilà ce que dit 60 millions de consommateurs : « Le placement fétiche des Français rapporte beaucoup moins que ce qu’on raconte aux épargnants. Certains contrats font même perdre de
l’argent ! Nos chiffres inédits…  » Eh oui et encore une fois, ce n’est pas faute de le dire et de le répéter avec constance.

On accuse les métaux précieux de ne rien rapporter (l’or et l’argent) certes… car encore une fois, ce qui rapporte ce n’est pas la monnaie – et l’or et l’argent sont LA monnaie –, mais ce que
l’on en fait et où on la place. Par définition, lorsque l’on stocke de la monnaie dans un porte-monnaie, cela ne rapporte rien… mais au moins cela ne coûte rien et vous ne perdez rien (à moins
de perdre votre porte-monnaie mais c’est un autre sujet). Avec un placement, quel qu’il soit… on peut évidemment « gagner » ou perdre…

« L’assurance vie, produit fétiche de l’épargne des Français, apparaît aujourd’hui sous une lumière crue. En 2014, les fonds en euros des contrats ont officiellement rapporté 2,5 % en
moyenne, selon les assureurs. Mais après déduction des frais, taxes et inflation, le véritable rendement s’établit en réalité à 1,43 %. C’est le chiffre que nous obtenons en reprenant la
méthode de calcul de Better Finance For All, une fédération d’associations européennes d’épargnants ».

« L’épargne n’a pas grimpé de 78 % en quinze ans, mais de 24 % ! »

Vous remarquerez la nette, très nette différence entre les rendements affichés par la profession et les rendements réels constatés par les clients, c’est-à-dire chacun de nous.

« Selon notre analyse, entre 2000 et 2014, la rémunération des fonds en euros n’a pas été de 5,21 % chaque année en moyenne, comme l’affichent les professionnels, mais seulement de
1,59 % en réalité nette. L’épargne n’a donc pas grimpé de 78 % en quinze ans, mais seulement de 24 %… Ce qui n’est déjà pas mal. Car il y a pire. »

Eh oui, il y a pire… et le pire c’était les placements en action que l’on vous a tant vantés en vous expliquant que « mon brave abruti, pardon, mon brave monsieur, sur le long terme, ce sont
les actions qui rapportent le plus ». Et comme le gars qui vous disait ça avait une belle carte de visite, un beau bureau et des belles godasses à bout pointus avec des dents tout aussi
pointues et acérées pour votre argent, vous vous êtes dit… « Ben moi aussi je vais profiter du meilleur placement »… Et vous avez été enflé. Logique.

Logique car jamais, jamais le système n’a été conçu pour faire gagner de l’argent aux gens. Le croire est faire preuve d’une naïveté confondante. Tous ces produits ne sont que des supports
commerciaux plus ou moins honnêtes pour drainer l’épargne des gens vers des institutions qui elles… gagnent dans tous les cas de figure, puisqu’elles prennent des frais, droits d’entrées et
autres taxes. Je ne parle même pas des grands moraux qui, eux, revendent même leurs lignes d’action en perte à leur filiale d’assurance vie pour refiler la perte à leurs clients… C’est beau
l’éthique.

« Le pire, ce sont les contrats en unités de compte, investies surtout en actions. Elles ont en effet perdu 21,62 % en capital entre 2000 et 2014, alors que les vendeurs affichent une hausse de
20 % ! Leur rendement annuel réel moyen sur cette période n’est donc pas de + 1,34 %, comme l’affichent les assureurs, mais de – 1,44 %. »

Eh oui… encore une fois, l’idée n’est pas de vous permettre de gagner de l’argent mais de vous faire croire que vous pourriez en gagner que quand ce n’est pas le cas c’est la faute à pas de
chance et « on pouvait pas prévoir » mais en revanche, toute la chaîne financière elle… se gave. Les petits porteurs, de tout temps, ont toujours fait office de « contrepartie ».

Alors comprenez moi bien. Le lucre, l’appât du gain fait faire des bétises. Les placements et leurs perspectives de gains changent. Ce n’est pas parce que les actions étaient le meilleur
placement de 1945 à 1999 ou que l’assurance vie a été phénoménale dans les années 90 que c’est encore le cas et que cela le sera dans les années qui viennent.

Je vais être clair : au mieux les détenteurs de fonds euros verront leur rendement tendre vers 0, et au pire vous allez vous faire tarter… À vous de voir.

Enfin, je décerne une mention spéciale à tous les épargnants qui ont nanti un contrat d’assurance vie rapportant de moins en moins pour obtenir un crédit pour un achat immobilier dont la
valeur est orientée à la baisse… Là, c’est le pompon… Alors pour ceux-là, vous pouvez me contacter, il y a des solutions, pas simples, pas faciles mais envisageables pour vous sortir de
cette ornière.

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Charles SANNAT (csannat@aucoffre.com)

h3>« À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes » (JFK)
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« L’Assemblée nationale est toujours otage de Thomas THÉVENOUD qui est toujours député. Pensons à elle. Ne l’oublions pas. »

(Pour protester pacifiquement et avec humour, n’hésitez pas à reprendre cette formule en bas de tous vos mails, de vos articles ou de vos publications, il n’y a aucun droit
d’auteur !!)

http://www.60millions-mag.com/actualites/articles/l_assurance_vie_un_nbsp_placement_en_nbsp_trompe_l_aeil_nbsp

Encadré de 60 millions de consommateurs sur l’épargne retraite des fonctionnaires… quel beau placement !!

Zéro pointé pour l’épargne-retraite des fonctionnaires
Zéro ! Voilà le rendement estimé de Préfon et de Corem en 2014. Ou, pour être plus précis, il s’agit de l’évolution de la pension versée en 2014. Car, en réalité, personne ne sait vraiment
ce que rapportent les organismes d’épargne retraite complémentaire des fonctionnaires. Ces systèmes par points ultracomplexes sont encore plus opaques que les assurances vie, et il
est bien difficile de deviner leur rendement réel. On sait seulement que, depuis 2002, les cotisants sont très mal servis. Better Finance For All estime en effet qu’un fonctionnaire à la
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est bien difficile de deviner leur rendement réel. On sait seulement que, depuis 2002, les cotisants sont très mal servis. Better Finance For All estime en effet qu’un fonctionnaire à la
retraite a perdu 12 % de pouvoir d’achat avec Préfon, et 16 % avec Corem.

France : Répression financière : tous les paiements en carte bleue !

Vous apprendrez par cet article de France TV que Michel Sapin annonce la fin prochaine du seuil minimum pour payer par carte bancaire.

« Jusqu’à présent, les commerçants peuvent exiger un montant minimum d’achat (généralement 15 euros) pour accepter le paiement par carte
bancaire. Le ministre des Finances veut mettre fin à cette

pratique. »

Il est évident que l’idée c’est de faire la chasse au maximum au travail au noir en supprimant progressivement les espèces. Sauf que lorsque
les espèces n’existeront plus, vous n’aurez plus aucun moyen d’échapper aux tontes gouvernementales car il n’existera plus aucun contre-
pouvoir.

Le cash est un contre-pouvoir. Si demain il n’existe plus, alors les impôts peuvent monter à 80 %… Vous n’aurez aucune choix. Partir ? On peut
aussi vous l’interdire comme ce fut le cas avec l’ex-URSS qui n’avait pas hésité à construire un mur.

Charles SANNAT

Source ici

 

France : Les Français et leur manque de confiance envers les banques : pourquoi est-il justifié ?

« Les banques peuvent-elles encore faire faillite ? » C’est la question posée dans le Contrarien du 21 mai…  mais c’est aussi l’une des craintes
qui conduit les particuliers à avoir de

moins en moins confiance envers les banques.

Selon le dernier sondage IFOP pour AuCOFFRE.com, quatre Français sur dix n’ont pas confiance dans les banques. Risques de faillite,
scandales à répétition, crise financière : ce manque de confiance est justifié.

Depuis 2012, un indice de confiance en chute
Pour six Français sur dix, le pays est encore en pleine crise. Cette inquiétude quant à la stabilité du système économique se traduit aussi par
une perte de confiance envers les banques. Selon les derniers éléments du sondage IFOP pour AuCOFFRE.com, 42 % des Français n’ont pas
confiance envers les banques.

Cet indice est en fait en chute depuis 2012. Le sondage IFOP pour AuCOFFRE.com réalisé en novembre 2012 montrait que 36 % des Français
n’avaient pas confiance dans le système bancaire. Ils étaient même encore plus nombreux (56 %) à craindre une faillite bancaire.
L’année dernière pourtant, la tendance avait évolué : près de trois interviewés sur quatre estimaient faire confiance aux banques. Mais depuis
un an, ils ont bien changé d’avis. Entre 2012 et 2015, le taux de confiance des particuliers envers les banques est ainsi passé de 64 % à 58 %.

Pourquoi les Français perdent-ils confiance envers les banques ?
La crainte de la faillite bancaire et de la confiscation des biens est souvent évoquée pour expliquer cette méfiance. « 47 % des sondés craignent
même que leur banque ne fasse faillite alors que la crise produit toujours ses effets », évoque d’ailleurs 20 Minutes.fr. Le site d’information se
penche sur le sujet dans un article du 16 avril.

Sept Français sur dix craignent des prélèvements sur leur épargne, c’est-à-dire une confiscation de leur argent. Cela a déjà été le cas à Chypre
en 2013.
Pour certains particuliers, le manque de confiance envers les banques s’explique aussi par les scandales à répétition : l’affaire SwissLeaks
(HSBC), l’affaire Kerviel (Société Générale)…

Chypre : l’exemple de la confiscation par les banques

Des Chypriotes qui font la queue devant les guichets pour tenter de retirer quelques liquidités, des banques fermées et qui refusent de donner
leur argent aux particuliers au-delà d’un certain montant… Voilà quelques-uns des effets de la crise qui a frappé l’île de Chypre entre 2012 et
2013. Au bord du défaut de paiement, le petit pays a pris les finances des habitants en otage le temps de trouver des solutions. Au plus fort de la
crise, en mars 2013, les banques ont été fermées, le gouvernement craignant une ruée des épargnants.

Pire encore que la prise en otage des épargnants, s’est posée la question de la responsabilité des banques elles-mêmes dans cette crise. En
quelques années, les banques chypriotes ont laissé une bulle de crédit se développer… et notamment laissé les Grecs emprunter en masse.

Résultat : une crise sans précédent dans un petit pays qui a littéralement payé les pots cassés pour le voisin grec !

SwissLeaks : quand la banque joue avec l’évasion fiscale

En février 2015, nouveau scandale, cette fois pour le groupe britannique HSBC. Le quotidien Le Monde publie une enquête qui révèle un vaste
système d’évasion fiscale par l’intermédiaire de la filiale suisse du groupe britannique.
D’importantes données montrent une fraude à l’échelle internationale, qui consiste à faire transiter des fonds vers des paradis fiscaux. L’enquête
a été menée pendant un an par 150 journalistes dans 47 pays, à l’initiative du journal Le Monde.

Zoom sur… la Société Générale, une affaire d’État

Depuis 2008, l’affaire Kerviel agite la Société Générale, ses actionnaires (et surtout les petits actionnaires), l’État et les médias. En janvier 2008,
la Société Générale annonce une perte record de 4,9 milliards d’euros. En cause : des opérations financières risquées menées par un trader,
Jérôme Kerviel. La banque se dégage de toute responsabilité et accuse l’opérateur.
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En 2010, après des semaines de procès très médiatisé, Jérôme Kerviel est condamné à 5 ans de prison, dont trois années ferme, et à
rembourser la perte sous forme de dommages et intérêts. En 2014, la Cour de Cassation confirme la peine d’emprisonnement pour abus de
confiance, manipulations, faux et usage de faux, mais casse les dispositions civiles qui condamnaient le trader à payer 4,9 milliards d’euros de
dommages et intérêts.

Mais l’affaire est bien loin de s’arrêter là. « En théorie, la justice a tranché sur ce dossier », évoque d’ailleurs un article du Figaro du 18 mai. En
théorie seulement : c’est bien un véritable « tremblement de terre » qui pourrait une nouvelle fois secouer le dossier Kerviel. La commandante
de police de la brigade financière, qui était alors chargée de l’enquête, a livré un « étonnant témoignage » au juge d’instruction et a émis des
doutes quant à la seule culpabilité de Jérôme Kerviel. Et la Société Générale, qui s’est toujours dégagée de toute responsabilité, risque bien de
se trouver mise en cause.
« Les pénalités pour la Société Générale et/ou ses dirigeants pourraient également être sans limites. Cela pourrait prendre la forme d’amendes
pour les personnes morales et de peines d’emprisonnement », relaie Le Figaro en citant l’avocate Nathalie Roze.

Au-delà du feuilleton judiciaire, le scandale est aussi budgétaire. En 2008, la Société Générale a bénéficié d’une ristourne fiscale de 2,2 milliards
d’euros. Un véritable « remboursement », qui avait déjà déclenché les ires de plusieurs personnalités politiques en 2008, et qui est désormais
réclamé de nouveau par des politiques de droite comme de gauche. En cas de « comportement délibéré ou de carence manifeste des
dirigeants dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle », la perte subie sera en effet à la charge de la Société Générale, et non celle de
l’État.
Le point final à l’affaire Kerviel est donc encore loin d’être connu. En attendant, difficile d’accorder sa confiance au système bancaire !

Quelles alternatives au système bancaire ?
Scandales en série, craintes d’un effondrement bancaire ou d’une confiscation des biens : la méfiance des particuliers envers les banques est
justifiée. En cas de défaillance du système bancaire, en cas de dévaluation soudaine de la monnaie ou de perte des économies laissées à la
banque, le risque est immédiat pour les particuliers.

Quelques alternatives peuvent être adoptées : diversifier son réseau bancaire et « réapprendre à vivre avec des espèces », comme le conseille
Simone Wapler dans son livre  Comment l’État va faire main basse sur votre argent. Ou se tourner vers l’or ou l’argent, valeurs sûres en cas de
crise… et qui ne risquent pas une confiscation de l’État lorsqu’elles sont détenues en dehors du circuit bancaire !

Crise ukrainienne : Ukraine : en cas de défaut de paiement, le FMI coupera ses crédits

Alors ça ce serait la meilleure… Si l’Ukraine ne rembourse pas la Russie et que le FMI coupe les vivres à l’Ukraine, ce serait juste énorme et l’abandon de l’Ukraine en rase
campagne par le camps occidental…
Ce serait également une immense victoire pour Vladimir Poutine et la diplomatie

russe.

Charles SANNAT

© Sputnik. Alexei Nikolskiy
Le problème de la dette envers la Russie est très important pour l’Ukraine, car le refus de la rembourser pourrait pousser le Fonds monétaire international (FMI) à
suspendre ses crédits à Kiev.

© SPUTNIK. ALEXEY FILIPPOV
 

Le président russe Vladimir Poutine qualifie « d’étrange » la décision de la Rada suprême de décréter un moratoire sur le remboursement des dettes extérieures par Kiev,
rapporte l’hebdomadaire ukrainien Zerkalo Nedeli (Mirror Weekly).Le parlement ukrainien a annoncé mardi avoir autorisé le gouvernement à suspendre, en cas de nécessité, le
remboursement des dettes internationales.
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« Il s’agit là d’une déclaration très étrange, car le milieu de l’année n’est pas encore arrivé. Annoncer d’avance un défaut de paiement montre que le niveau de responsabilité et de
professionnalisme [des dirigeants ukrainiens] n’est pas élevé. Et ce, malgré le fait que le pays est placé sous administration extérieure », a indiqué Vladimir Poutine mercredi 20
mai lors d’une rencontre avec les membres du gouvernement.

© SPUTNIK. MIKHAIL MARKIV
 

Selon l’hebdomadaire, le président russe a de nouveau rappelé que la Russie avait le droit de réclamer le remboursement anticipé des 3 milliards de dollars investis dans les
euro-obligations ukrainiennes, mais qu’elle s’abstenait de le faire « à la demande de ses partenaires ukrainiens et du FMI » et parce qu’elle ne voulait pas aggraver la situation
économique en Ukraine. Le problème de la dette envers la Russie est très important pour l’Ukraine, car les règles du Fonds monétaire international interdisent d’octroyer des
crédits aux pays ayant annoncé un défaut de paiement pour leurs dettes publiques, souligne Zerkalo Nadeli. Selon le journal, le FMI espère que cette année, l’Ukraine n’aura pas
à payer 3 milliards de dollars à la Russie.

Le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, a fait savoir mercredi que Moscou saisirait les juridictions internationales si Kiev suspendait le paiement de sa dette.

Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150521/1016196651.html#ixzz3anLlZOkD

Immobilier : Les ventes de logements des promoteurs aux investisseurs s'envolent début 2015

« Les ventes de logements neufs des promoteurs se redressent depuis six mois, et celles réalisées auprès des investisseurs particuliers
s’envolent même de 60 % au premier trimestre sur un an, incitant les professionnels à l’optimisme.

De janvier à mars, les ventes de logements neufs ont progressé de 10,4 % sur un an, à 25 826 logements,

selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI).

Parmi elles, les ventes au détail de logements neufs ont bondi de 20 % tandis que les ventes en bloc reculaient en revanche de 23 % sur un an,
et celles de logements en résidences services baissaient de 7,7 %.

Déjà au dernier trimestre de l’an dernier, les ventes de logements neufs avaient progressé de 12,5 %, faisant naître un espoir de reprise dès
2015, pour un marché sinistré ces dernières années. »

Attention tout de même, nous partions de niveaux extrêmement bas, donc si la progression peut paraître forte, nous n’avons en aucun cas
retrouvé les points hauts. Néanmoins, il est parfaitement vrai que le marché repart. Et à votre avis, pourquoi le marché repart-il ? Parce que la
loi Pinel est géniale ? Non, elle est nulle avec ses 2 % max de déduction d’impôts mais elle a le mérite de permettre de louer à un ascendant ou
un descendant, ce qui peut-être plus qu’utile en terme patrimonial et familial.

Non, l’immobilier repart parce que les taux sont négatifs, que les placements financiers ne rapportent rien et que les marchés financiers sont au
plus haut, n’incitant pas à l’achat d’action.

Résultat : que faire de son épargne ? Alors sans beaucoup d’imagination, les épargnants se tournent vers l’immobilier. Ce n’est pas forcément
une horrible idée parce que l’immobilier reste un actif tangible mais attention tout de même. L’immobilier est hors de prix poussé par des taux
très bas. Les risques de moins-values sont réels et le rendement n’est pas au rendez-vous avec l’augmentation des charges et de la fiscalité,
sans oublier qu’avec la loi Pinel le montant des loyers est plafonné et sur des niveaux particulièrement bas.

Charles SANNAT
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