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La crise argentine,
une leçon pour la Grèce ?
La crise actuelle a éclaté à cause d’un excès
de finance privée. Les banques américaines
essentiellement, prêtaient sans étudier la
solvabilité de leurs clients uniquement pour
faire de la marge. Face à la certitude de
l’incapacité des ménages à rembourser,
elles ont créé les « subprimes ».
On connaît la suite !

cabinet

vous propose

une nouvelle diversification patrimoniale.
L'immobilier aux Etats
-Unis est plus que
d'actualité avec des
prix d'achat très faibles et une remontée
du dollar incontournable sur les prochaines années, mais une autre solution vous
est proposée à compter de ce mois :
Les grands crus bordelais. Ils prennent
de la valeur même en période de crise.
Pour exemple, le CAC 40 est stable depuis 5 ans alors que leurs cours ont doublé sur la même période.
2009 s'annonçant comme une année
exceptionnelle, un client négociant
bordelais et moi-même avons créé
Patriwine afin d'intégrer en toute sécurité
les meilleurs crus dans votre patrimoine.
Vous trouverez une synthèse au verso de
cette note et nous tenons à votre disposition un support plus complet.

Franck Nogues
Fondateur et Directeur de
CONSEILS ET PATRIMOINES

En résumé, aucun des problèmes de
régulation financière, macroéconomiques et
géopolitiques du monde occidental n’a été
réglé. On a eu une panne de dette privée,
laquelle a atteint des niveaux extraordinaires.
La dette publique a pris le relais et
aujourd’hui, ce sont les Etats qui sont
essentiellement en faillite. Alors, on l’a caché
avec des taux zéro, mais on n’a pas résolu
le problème… Le principal poste budgétaire
des dix prochaines années sera le paiement
de la dette. Il représente aujourd’hui en
France 2 % du PIB par an.

Et si on recommençait le même mécanisme
avec les finances publiques en Europe ? On
prête sans compter à la Grèce avec des taux
2 fois supérieurs à ceux de l’Allemagne sans
étudier leur solvabilité. Comment la Grèce
pourra-t-elle rembourser avec une situation
La Bourse est comme en lévitation ; elle a
de grande détresse économique (PIB 2009
besoin d’avoir des confirmations
= - 12, 9 %) et peu de secteurs à fort
économiques. Les Etats Unis semblent
potentiel ? Les capitaux fuient le pays.
redémarrer sous l’impulsion des injections
10 Milliards d’Euros (soit près de 4 % de
publiques et de leurs secteurs de pointe
l’ensemble des dépôts) ont été retirés des
mais la zone Euro risque d’avoir plus de
banques grecques sur les 2 premiers mois
difficultés. Il est intéressant de noter que les
de l’année.
marchés les plus hésitants sont les
La Grèce ne représente que 3 % du PIB
asiatiques, alors qu’ils ont plutôt un caractère
européen disent les plus optimistes.
d’anticipation et d’exagération de tendance.
L’Islande a bien refusé, le 6 mars, par
Il devrait y avoir matière à réflexion sur
référendum à plus de 93 % de rembourser
l’euphorie quelque peu factice qui règne sur
sa dette de 3, 5 milliards d’Euros à la Grande
les marchés occidentaux.
Bretagne et aux Pays Bas : aucune
conséquence à ce jour. Après que la Grèce
Notre fonds Réactor 7 est revenu à la
ait menti pour son entrée dans l’Europe en
prudence avec des achats sur des SICAV
2001, qu’elle ait falsifié grâce à Goldman
obligataires. Tant que les taux n’augmenteront
Sachs (encore eux) ses comptes sur
pas, ces supports présenteront le meilleur
l’ampleur de sa dette (113 % du PIB),
rapport rendement risque. Nous attendons
pourquoi rembourserait-elle ? C’est bien ce
également des points d’entrée intéressants
qu’ont fait les argentins en 2001. Ils ont
sur le dollar compte tenu de ce que nous
réalisé un défaut de paiement sur une dette
avons exposé ci dessus.
souveraine, le plus gros de l'histoire. Ils n’ont
pas remboursé environ
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132 milliards de dollars de
prêts. Plus tard, ils ont
négocié un accord qui a
littéralement tondu les
prêteurs. Ils vivent très
bien à ce jour comme les
islandais. Les banques
européennes
et
notamment françaises,
ont du souci à se faire
puisque ce sont les
principaux créanciers de
la Grèce. Et quand les
banques ne vont plus, on
connaît maintenant
l’impact sur l’économie.

