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France, vers une récession majeure

 Politique d’austérité
 Baisse des rentrées fiscales
 Augmentation du chômage
 Récession
 Chute de l’immobilier
 Vers une refonte de l’état providence
 Montée des tensions sociales

» Vers une « Grècification » de la France
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 Comme en 2013 mais en pire
 Un gouvernement totalement bloqué Impossibilité 

d’augmenter la fiscalité Impossibilité de baisser les 
dépenses

 Une France dégradée et fragilisée sur les marchés. 
L’analyse de S&P sur la France est juste. Sanction de 
l’incapacité à lever les impôts

 Une France fracturée et au bord de la révolution
 L’immobilier va-t-il enfin baisser?
 Chômage, déficit et dette en hausse… 
 La mort de l’état providence est en marche
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France, vers une récession majeure



L’Europe entre récession et déflation

 Récession sur fonds d’austérité
 Une montagne de dette qui ne fait que grossir
 Le cas désespéré de la Grèce, du Portugal, de 

l’Espagne de l’Italie et de la France…
 Une BCE toujours figée
 Le refus allemand
 Le risque de reconfiguration de la zone euro
 Se sauver tout seul ou mourir ensemble?

» Comme 2012 mais en pire 4
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L’Europe entre récession et déflation

 Récession sur fonds d’austérité
 Une montagne de dette qui ne fait que grossir
 Le cas désespéré de la Grèce, du Portugal, de l’Espagne de l’Italie 

et de la France… et pourtant on affiche un mieux pour l'Irlande et 
l'Espagne!

 Des pays sortent des programmes d’aides, pour mieux y revenir. 
Sortie marketing, pas sortie économique!

 Une BCE des taux au plus bas mais un euro toujours trop fort! Plus 
de marge de manœuvre pour Mario Draghi

 Le problème allemand, le bon élève sanctionné?
 Le risque de reconfiguration de la zone euro
 Se sauver tout seul ou mourir ensemble?



Etats-Unis, la falaise fiscale

 Le gouffre budgétaire US
 Le gouffre de l’endettement US
 Des chiffres inquiétants et une inefficacité des 

différents QE
 Une situation sociale dramatique
 Une confrontation de plus en plus forte avec la 

Chine pour le leadership mondial
 Le mirage des gaz de schiste
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Etats-Unis, entre crise budgétaire et 
récession larvée

 Forte réduction du déficit US… grâce à la FED et ses 
85 milliards de dollars d’injections chaque mois. 

 Le gouffre de l’endettement US
 Des chiffres inquiétants et une inefficacité des différents 

QE. Selon Yellen la même politique va se poursuivre. 
 Débat autours du « Tapering »
 Une situation sociale dramatique
 Une confrontation de plus en plus forte avec la Chine 

pour le leadership mondial
 Le mirage des gaz de schiste. USA 1er producteur de 

pétrole en 2015



La mort de l’Empire du soleil levant

 Un Japon en faillite
 Un Japon irradié
 Un Japon en surimpression monétaire
 Un Japon en récession malgré la reconstruction
 Un Japon vieillissant confronté à des problèmes 

démographique
» Mais le Japon reste une économie 

importante qui peut peser sur la situation 
mondiale. 

8



9

La mort de l’Empire du soleil levant

 Un Japon en faillite (250% de dettes sur PIB)
 Un Japon irradié
 Un Japon en surimpression monétaire
 Un Japon en croissance anémique
 Un Japon vieillissant confronté à des problèmes 

démographique
» Mais le Japon reste une économie 

importante qui peut peser sur la situation 
mondiale. 2ème détenteur de bons du trésor 
US après la Chine. Echec de la politique 
« Abenomics »!



Les risques financiers

 Non le risque bancaire n'a pas disparu
 La chute de l'immobilier devrait s'amplifier en 

2013
 Un krach sur les actions devrait se produire. 

Nous maintenons un objectif de 1800 pts sur le 
CAC 40

 Une insécurité fiscale totale
» Quitter tous les actifs financiers, un seul 

espoir les actifs tangibles. 
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Les risques financiers
 Non le risque bancaire n'a pas disparu. La faillite des états 

provoque la faillite des banques dont les fonds propres sont 
investis en… dettes d’état (accords de Bâle). 

 La chute de l'immobilier devrait s'amplifier en 2013 et toucher les 
grandes villes françaises

 Un krach sur les actions devrait se produire. Nous maintenons un 
objectif de 1800 pts sur le CAC 40. Les bourses poursuivent leur 
hausse grâce aux injections des banques centrales et l'argent 
gratuit. La bulle est une certitude. Les bulles durent toujours plus 
longtemps que ce l'on pense. Comme toutes les bulles, l'issue est 
connue: elle explosera

 Une insécurité fiscale totale comme en 2013 en pire
» Quitter tous les actifs financiers, un seul espoir les 

actifs tangibles. 



La survie de votre patrimoine

 Les métaux précieux Or et Argent
 Les terres agricoles et les forêts
 Les actions au nominatif lors du Krach boursier
 Migrer une partie du cash vers des banques 

plus sûres comme Delubac et Wormser
 La solution ultime, la maison de campagne 

avec potager, panneaux solaires et poulailler!!!
» Préparez-vous à un risque majeur 

d’explosion du système économique. 
Probabilité supérieure à 50%.  
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La survie de votre patrimoine

 Réagencer son patrimoine avec conviction vers les 
actifs tangibles en débancarisant au maximum

 Risque de « chyprage » de l’épargne, risque fiscal, 
risque de contrepartie, la proposition du FMI et la taxe 
de 10%

 Internationaliser son patrimoine
 L’exil fiscal est votre dernière liberté: immigrer au 

Portugal, acheter en Espagne, investir en Allemagne, 
acheter de la Couronne norvégienne

 Il faut fuir: les obligations d’états et les contrats 
d’assurances vie, les banques, les produits financiers 
indirects (sicav, fcp etc), l’immobilier locatif



 Les métaux précieux Or et Argent et les… DIAMANTS! 
 Les terres agricoles et les forêts
 Les actions au nominatif lors du Krach boursier
 Migrer une partie du cash vers des banques plus sûres 

comme Delubac et Wormser
 La solution ultime, la maison de campagne avec 

potager, panneaux solaires et poulailler!!!
 Préparez-vous à un risque majeur d’explosion du 

système économique. Probabilité supérieure à 50% 
dans le monde et à 80% en France. 

 La France est le maillon faible de l’Europe
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La survie de votre patrimoine



 Il est possible de s’installer au Portugal et d’échapper à l’impôt sur 
le revenu

 Il est possible d’acquérir un bien immobilier en Espagne pour 
moins de 50 000 euros à Madrid ou Barcelone

 Il est possible de détenir de l’or, de l’argent et des diamants en 
Suisse hors France et hors Europe

 Il est possible d’avoir le minimum en banque et de payer avec son 
or avec la Vera Carte

 Il est possible de prévoir une maison avec veaux, vaches, 
cochons… et potager car tous ceux qui dépendent de la dépense 
publique doivent se préparer au pire

» 2014 une année à hauts risques pour la France et votre 
patrimoine
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