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L’état d’esprit de l’artisan horloger 
vers la fin des années 70 ne 
devait pas être très différent de 
celui du gérant indépendant de 
mi-2012. Pourtant, la maîtrise de 
ces deux métiers est le fruit de 
décades d’acquisition de savoir-
faire et n’est pas répliquable si 
facilement. L’intrépide gérant 
indépendant revenant d’un périple 
en deçà et au-delà des océans 
comparera volontiers l’offre faite à 
sa clientèle. Mises à disposition, 
comptes en devises, valorisation 
d’actifs non traditionnels, 
réconciliation d’actifs sont autant 
de services offerts ici mais 
impensables ailleurs…
Cette édition de invest’news 
balise deux pistes éminemment 
cyclables : l’approche 
d’investissement « responsable » 
comme moyen de différenciation 
dans une gestion globale 
diversifiée et la fusion / 
acquisition au sein d’entreprises 
de services. Le premier sujet 
sera approfondi durant le Geneva 
Forum for Sustainable Investment 
du 8 juin alors que le second sera 
un des thèmes du salon invest’12, 
les 10 et 11 octobre prochains.
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Vue sur les marchés

n attendant que de nouvelles élections permettent 
aux Grecs de choisir leur prochain gouvernement le 

17 juin, les hauts fonctionnaires européens se préparent offi-
ciellement au pire. Les élections serviront de fait de referen-
dum sur l’euro. La possibilité d’une sortie de la Grèce est un 
scénario envisageable alors qu’à travers l’Europe une clameur 
populaire affiche une opposition grandissante aux mesures 
d’austérité. 
Pourtant, un consensus politique sera vraisemblablement trouvé 
pour éviter un défaut de la Grèce. Le coût politique et financier 
d’une sortie désordonnée de l’euro serait tout simplement trop 
élevé, et pour la Grèce, et pour les autres membres de la zone 
euro. Si les politiciens s’accordent à reconnaitre qu’ils dispo-
sent de suffisamment de fonds pour garder la Grèce au sein de 
l’euro, ils sont aussi conscients que ces fonds 
n’en couvriraient pas les répercussions écono-
miques et politiques.
Les longs efforts de sauvetage de la Grèce de-
vraient donc continuer. Les conséquences pro-
bables en seront un euro affaibli, une hausse 
plus forte des salaires et de l’inflation en Alle-
magne, ainsi que des reformes structurelles en 
Grèce – le tout soutenu par de nouvelles me-
sures non-conventionnelles de politique moné-
taire par la Banque Centrale Européenne.
Hors de la zone euro, il devient apparent que 
la reprise économique globale s’est essoufflée. 
La croissance américaine a faibli, mais ne de-
vrait pas connaitre un ralentissement sembla-
ble a celui observé en 2011 : l’activité continue 
a être portée par la consommation des ména-
ges, elle-même encouragée par un redresse-
ment du marche immobilier et la baisse des 
prix du pétrole. 
Dans les pays émergents, après une reprise 
des marchés actions depuis les plus bas d’oc-
tobre 2011, alimentée par un regain d’appétit 
pour le risque des investisseurs, le redresse-

ment des prévisions de bénéfices devrait porter le prochain 
mouvement de hausse. Dans cette optique, c’est l’économie 
chinoise qui reste déterminante. La croissance plus faible des 
trimestres passés reflète le vif resserrement monétaire opéré 
l’année dernière pour ralentir l’activité de crédit - resserrement 
rapidement renversé lorsque les effets négatifs sur les petites et 
moyennes entreprises sont devenus apparents. 
Si l’économie chinoise continue toutefois de ralentir, une com-
binaison de mesures d’assouplissement monétaire et d’un plan 
de relance comprenant des investissements en infrastructure 
laissent présager d’une reprise prochaine, qui soutiendra les 
marches émergents.
Les marchés actions - qui intègrent désormais l’impact d’une 
croissance globale amoindrie et l’hypothèse d’une sortie pos-

sible de la Grèce - devraient bientôt repartir à 
la hausse. La prime de risque est en effet à des 
niveaux qui correspondraient à une stagnation 
des bénéfices – un scénario que nous n’envisa-
geons pas. De plus, la perspective d’une action 
coordonnée des banques centrales pour soula-
ger les tensions sur les marchés devrait consti-
tuer un plancher pour les actions, même si le 
timing d’une intervention reste incertain. 
Les perspectives de croissance de l’économie 
américaine, la robustesse des bénéfices des 
entreprises et la fermeté du dollar devraient 
porter les actions US. Les conditions demeu-
rent également favorables pour les marchés 
émergents. Du coté des obligations, les titres 
corporate et High Yield présentent toujours des 
valorisations attractives.
Cependant, l’incertitude liée a la crise en Euro-
pe et au timing d’une reprise économique glo-
bale nous incitent à nous prémunir des turbu-
lences, par le biais d’une surpondération des 
obligations gouvernementales allemandes et 
des obligations américaines de longue durée, 
ainsi que d’une exposition accrue à l’or. 
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L’espoir d’un sauvetage de la Grèce et d’une intervention de la BCE, sur fond d’activité 
économique globale raisonnable, justifient le maintien d’un léger biais favorable aux actifs risqués.
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Grille d’allocation d’actifs 
pour profil balancé  

en euros

Pictet Asset Management 

LIQUIDITES 10
EUR 5
USD 5

OBLIGATIONS 40
Gouvernementales 10
Corporate 20
Haut Rendement 10

ACTIONS 40
US 15
Emergents 15
dont Chine  7.5 
Europe 10

INV ALTERNATIFS 5

OR 5

TOTAL  100



acquisition et Vente d’entreprises :  
optimisation du point de Vue de l’acheteur

ous vous décrivons ci-après le cas, fréquent en prati-
que, d’une acquisition par une personne physique 
d’une société de gestion de fortune organisée sous 

forme de société de capitaux avec une comparaison entre une 
acquisition directe des actions de la cible et une acquisition indi-
recte de celles-ci via une structure (holding d’acquisition).

1. Acquisition directe (en nom) par une personne physique
Si l’acheteur acquiert en direct les actions de la société cible avec 
un financement étranger, il devra, pour financer l’acquisition et 
rembourser la dette, utiliser du revenu ayant déjà subi l’imposi-
tion, à savoir les dividendes distribués par la société cible ou alors 

du salaire versé par cette dernière. Il faut en effet savoir que le 
remboursement d’une dette n’est jamais déductible fiscalement, 
quel que soit le type de contribuable, et donc qu’il ne peut l’être 
que par du revenu, imposable chez la personne physique. A titre 
d’exemple, si la société de capitaux acquise génère un profit 
après impôt de 100, ce profit est fiscalisé comme suit au niveau 
de l’actionnaire :
z  s’il le ressort sous forme de salaire à un taux d’environ 40% ;

z  s’il le ressort sous forme de dividende à un taux d’environ 24% 
(60% x 40%) moyennant la détention d’une participation quali-
fiée dans la cible (10% au moins), lui permettant de bénéficier 
de l’imposition réduite des dividendes introduite en janvier 2009 
dans le cadre de la Réforme de l’imposition de l’entreprise II.

Cela signifie que pour l’acheteur, il subsiste, dans notre exemple, 
une part disponible de 60% (100% avant impôt – 40% d’impôt) 
respectivement de 76% (100% avant impôt – 24% d’impôt) du  
bénéfice net de la SA pour financer le remboursement de la dette 
d’acquisition. 

2. Acquisition via la mise en place d’une structure holding
Une autre possibilité pour l’acheteur consiste en l’acquisition des 
actions de la société cible non pas en direct, mais via une société 
de capitaux constituée à cet effet (société holding). La société hol-
ding serait celle qui procéderait à l’acquisition et qui se finance-
rait, le cas échéant, auprès d’un tiers (banque) ou d’un actionnaire 
pour réaliser cette opération. La personne physique de l’acheteur 
serait actionnaire de ladite holding et on monterait donc d’un éta-
ge par rapport à la structure précédente. 

Au niveau fiscal, la société holding, qui peut être une société ano-
nyme ou une société à responsabilité limitée, est exonérée d’im-
pôt sur le bénéfice au niveau cantonal et communal. Pour l’impôt 
fédéral direct, elle est indirectement exemptée sur les dividendes 
et sur les gains en capital provenant de la vente de participations 
qualifiées (supérieures ou égales à 10%) par le biais du méca-
nisme de la réduction pour participation. 

LegAL Corner
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Comme indiqué dans notre précédente contribution (invest’news no 10, février 2012), le secteur de la 
gestion de fortune est, en raison des changements en cours dans le domaine bancaire et financier, 
en pleine mutation, avec, pour conséquence, plusieurs regroupements et cessions d’entreprises.
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Si l’acheteur acquiert en direct les actions 
de la société cible avec un financement 

étranger, il devra, pour financer 
l’acquisition et rembourser la dette, utiliser 

du revenu ayant déjà subi l’imposition
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Grâce à l’exonération sur les dividendes, l’intégralité du profit net 
de la société cible acquise (100 dans notre exemple ci-dessus) 
peut remonter à la société holding en franchise totale d’imposition 
chez cette dernière. Celle-ci disposera donc de l’intégralité du 
profit de la cible (100) pour rembourser sa dette d’acquisition 
(contre 76%, voire 60% en cas d’acquisition en direct voir la va-
riante d’acquisition directe ci-dessus). La cadence de rembour-
sement de la dette d’acquisition sera donc beaucoup plus rapide 
avec la structure holding (par exemple avec un bénéfice de la 

LegAL Corner
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Grâce à l’exonération sur les dividendes, 
l’intégralité du profit net de la société 

cible acquise peut remonter à la société 
holding en franchise totale d’imposition 

chez cette dernière.
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niveau de la holding (hors risque opérationnel de la cible) tout en 
évitant une imposition immédiate du dividende chez l’actionnaire. 
Le fait de reporter le versement du dividende permet de réaliser 
un gain de différé d’imposition sachant que CHF 1.- d’impôt 
aujourd’hui est plus cher que CHF 1.- d’impôt dans 5 ou 10 ans 
par exemple. Les fonds thésaurisés au niveau de la société hol-
ding peuvent être réinvestis dans d’autres projets, avec un mon-
tant de réinvestissement plus élevé qu’en cas d’investissement 
par une personne physique, vu l’absence d’imposition préalable 
du dividende. La holding peut également prêter les sommes thé-
saurisées à sa filiale ou aux autres filiales éventuelles ou alors les 
placer, avec une fiscalisation uniquement sur les intérêts, au taux 
de 7.83% (impôt fédéral direct net).

Malgré la mise en place d’une structure holding, l’actionnaire a 
toujours la possibilité de sortir de son investissement en réali-
sant un gain en capital fiscalement exonéré via la vente des 
actions de la holding, le cas échéant en procédant aux aména-
gements préalables nécessaires pour éviter une requalifica-
tion fiscale. Par contre, si c’est la société holding qui vend sa 
participation dans la société cible, elle ne sera pas imposable 
sur le gain réalisé, mais le profit se trouvant au niveau de la 
holding suite à la vente subira l’imposition chez l’actionnaire 
au moment de la distribution à ce dernier sous forme de divi-
dende. Pour l’« exit », la vente des actions de la holding est 
donc clairement à privilégier.

Enfin, le coût de la structure holding est faible et correspond es-
sentiellement aux coûts notariaux de création de la société, les 
coûts de fonctionnement étant très limités vu l’absence d’exigen-
ce d’audit annuel. 

3. Conclusion
Dans le cadre d’une acquisition d’une société de capitaux, l’ache-
teur a un intérêt certain à mettre en œuvre un véhicule (société 
holding) dédié à l’acquisition, plutôt que de procéder à l’acquisi-
tion en direct. En effet, grâce à la structure holding, l’acheteur fi-
nance l’acquisition avec du revenu avant impôts sur le revenu 
contrairement à l’acquisition en direct où un impôt doit obligatoi-
rement préalablement être payé (sur le salaire ou le dividende) 
au niveau de l’acquéreur personne physique  avant de pouvoir 
utiliser les fonds nets pour le remboursement de la dette. 

La holding permet également de réguler le moment d’imposition 
des dividendes chez l’actionnaire et offre également à ce dernier 
la possibilité de sortir de son investissement en réalisant un gain 
en capital exonéré via la vente des actions de la holding.

société cible de 100 et un prêt de 500, ce prêt pourra être rem-
boursé à 5 ans avec la structure holding, contre 6.5 à 8.3 ans si 
l’acquisition se fait en direct par la personne physique). 

Indépendamment de l’optimisation du financement de l’acquisi-
tion de la cible, la mise en place d’une structure holding permet 
d’éviter une imposition immédiate du dividende versé par la so-
ciété cible à l’actionnaire. En quelque sorte, la holding fait office 
de « blocker » ce qui permet de mettre en sécurité les avoirs au 

La structure holding peut être représentée à l’aide  
du schéma suivant :

Acheteur

Société holding

Société cible

Banque

Prêt

Remboursement

Dividendes

‘‘



la durabilité dans le contexte du portefeuille

AndreAs Knoerzer

M. KnOerzer, les placeMents Durables sOnt-ils un 
phénOMène De MODe ?
anDreas KnOerzer: Absolument pas. Il s’agit d’une véritable 
tendance qui s’est développée depuis plus de vingt ans. Alors 
que le volume des investissements durables ne dépassait pas 
quelques dizaines de millions de francs au début, il représente 
près de CHF 42 milliards aujourd’hui en Suisse. A l’époque, il 
existait peut-être une douzaine de fonds durables en Europe, 
contre près de 1000 actuellement. 

cOMMent expliquez-vOus cette crOissance ?
anDreas KnOerzer: Paradoxalement, elle a vraisemblable-
ment été générée par les nombreuses crises écologiques, so-

ciales et économiques. Même si la nécessité de promouvoir 
un développement durable a été généralement reconnue de-
puis la Conférence de Rio de 1992, les interactions entre l’en-
vironnement, la société et l’économie – et donc l’impact sur 
les marchés financiers – ne sont apparues qu’au fil du temps. 
Citons par exemple les scandales alimentaires et le triomphe 
des produits biologiques, l’affaire Brent Spar, la plateforme de 
forage Deep Water Horizon ou la catastrophe de Fukushima, 
sans oublier le thème de la gouvernance d’entreprise ou les 
débats concernant les bonus des dirigeants.
 
Mais existe-t-il éGaleMent quelque chOse qui 
ralentisse cette crOissance ?
anDreas KnOerzer: D’après un sondage effectué en Suisse, 
92 % des personnes interrogées ont déjà entendu parler de 
la notion de durabilité. Le problème ne se situe donc pas là. 
Pourtant, seuls de rares investisseurs – notamment institution-
nels – ont pris conscience de l’impact que les évolutions en-
vironnementales et sociales attendues ces prochaines années 
auront sur leur portefeuille. Un grand travail pédagogique 
reste à fournir.

speCiAL highLight sustAinAbLe

L’investissement durable n’est pas un phénomène de mode, mais une tendance à long terme 
comme l’atteste une récente étude du marché suisse. L’an dernier, malgré les turbulences 
boursières, le volume d’investissement est resté stable au niveau record de 42 milliards de 

francs. invest’news s’est entretenu sur ce thème avec Andreas Knoerzer, un pionnier du secteur.
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pOuvez-vOus citer un Ou Deux exeMples ?
anDreas KnOerzer: Sept milliards d’êtres humains vivent 
aujourd’hui sur cette planète. Dans 12 ans nous serons huit 
milliards. Ce milliard supplémentaire d’êtres humains aura 
besoin d’eau, de nourriture, de vêtements et d’énergie. 
Simultanément, de plus en plus d’espèces disparaissent, 
le sol est bétonné ou est inexorablement condamné par 
l’érosion ou la désertification, les réserves de poissons di-
minuent et toujours plus de gaz à effet de serre sont émis. 
Tels sont les faits.

cOMMent les investisseurs, en particulier les 
institutiOnnels, peuvent-ils Dès aujOurD’hui se 
pOsitiOnner face à ces DévelOppeMents ?
anDreas KnOerzer: Dans le domaine de l’investissement du-
rable, il existe différentes stratégies qui auront des effets dif-
férents sur le portefeuille : avec l’approche Best-in-class (le 
meilleur de la classe), vous pouvez investir d’une manière re-
lativement proche d’un indice de référence et ainsi intégrer 
l’aspect de la durabilité aux placements de base. Vous pou-
vez également tirer profit de ceux qui offrent des solutions au 
problème, à savoir en investissant dans des thèmes comme 
l’eau ou l’efficience énergétique qui pourraient constituer des 
placements complémentaires intéressants. De surcroît, les in-
vestisseurs, en particulier les investisseurs institutionnels, peu-
vent exercer leur droit de vote afin d’influencer la gestion des 
entreprises, par exemple en leur faisant prendre conscience 
de certains risques.

vOulez-vOus Dire que l’aspect De la Durabilité ne 
cOncerne que les actiOns ?
anDreas KnOerzer: On pourrait avoir cette impression. Cepen-
dant l’aspect de la durabilité joue également depuis quelques 
années un rôle pour d’autres classes d’actifs telles que les 
obligations d’entreprises, les emprunts d’Etats, les instruments 
du marché monétaire, les convertibles ou les placements im-

mobiliers, sans oublier tout le spectre des investissements 
dit « à impact » dans le domaine du private equity et de la  
microfinance. Comme vous pouvez le constater, il est possible 
de construire un portefeuille largement diversifié uniquement 
constitué d’éléments durables. Certains investisseurs institu-
tionnels en Europe et de nombreux particuliers très aisés le 
font déjà. 

la questiOn qui vient naturelleMent à l’esprit  
Des investisseurs est De savOir si ce type 
D’investisseMent pOrte ses fruits en terMe  
De rentabilité.
anDreas KnOerzer: Les avantages liés à l’investissement 
durable se révèlent à deux niveaux : dans l’évolution des 
cours, mais aussi et surtout au niveau du risque – un fait sou-
vent omis dans les discussions. La plupart des études scien-
tifiques démontrent que la contribution à la performance de 
la durabilité est neutre à positive et que la prise en compte 
de critères environnementaux et sociaux lors de la sélec-
tion des titres contribue à réduire le risque des placements 
aussi bien en actions qu’en obligations. Un exemple tiré de 
la pratique l’illustre clairement : Lehman Brothers, General 
Motors, Ford, BP n’ont jamais figuré dans notre univers de 
placement, pas plus que les emprunts d’Etat grecs, espa-
gnols ou portugais.

‘‘Il est possible de construire un 
portefeuille largement diversifié 
uniquement constitué d’éléments 
durables. Certains investisseurs 
institutionnels en Europe et de 
nombreux particuliers très aisés  
le font déjà. 

speCiAL highLight sustAinAbLe
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marchés émergents : la demande intérieure offre  
un relais de croissance pérenne

i en 2012 les actions émergentes ont, à certains égards, 
surpassé de près de 3% les actions des pays déve-
loppés, les derniers chiffres publiés font état d’une 

performance nulle depuis le début de l’année contre une  
légère progression pour les marchés développés. Cependant, 
comme en 2011, cette apparente sous-performance ressort 
principalement d’une comparaison avec le marché américain. 
Du fait des performances décevantes de la majeure partie de 
l’Europe et de l’essoufflement du rallye japonais, les marchés 
émergents continuent néanmoins de distancer les économies 
développées, hors Etats-Unis, d’environ 3%.
Tant que persisteront des interrogations sur la volonté de la 
Grèce de rester dans la zone euro, les actifs risqués devraient 
continuer de sous-performer. Cette période d’incertitude de-
vrait être de relativement courte durée et il pourrait être op-
portun de renforcer les allocations sur les marchés émergents 
plus tard dans l’année. Sur la base des multiples prévisionnels 
(ratio cours / bénéfice), les actions restent globalement bon 
marché, mais la croissance plus forte des bénéfices sur les 
marchés émergents devrait, en définitive, se traduire par des 
performances supérieures. 

La dynamique qui sous-tend la performance des marchés 
émergents a cependant évolué. Deux thèmes majeurs ont fo-
calisé l’attention au cours de la dernière décennie : 1) les ex-
portations de matières premières vers la Chine, 2) les expor-
tations de biens de consommation vers le monde développé. 
Le ralentissement de la croissance de la Chine devrait peser 
sur la demande de matières premières émanant de ce pays. Le 

débat actuel ne se limite pas à déterminer si la Chine fait face 
à un atterrissage en douceur de son économie ou à un scéna-
rio plus brutal. Il subsiste en Chine d’énormes besoins en in-
frastructure et même l’hypothèse d’un taux de croissance plus 
modeste compris entre 7 et 7,5% garantit une demande soute-

nue pour beaucoup de matières premières, particulièrement 
les métaux industriels. Les pays et les entreprises traditionnel-
lement bénéficiaires de la demande chinoise vont continuer 
d’en profiter, mais probablement dans une moindre mesure.
L’accent devrait être désormais placé davantage sur la crois-
sance interne des marchés émergents plutôt que sur la de-
mande des consommateurs du monde développé, qui devrait 
demeurer atone pendant plusieurs années. A l’opposé, de 
nombreux pays émergents ont atteint un stade de développe-
ment tel que leur demande intérieure va devenir un facteur 
de plus en plus important de la croissance de leur PIB. Si de 
nombreux investisseurs ont déjà pris conscience de l’attrait 
qu’exercent sur ces consommateurs les produits de luxe oc-
cidentaux, cela ne concerne qu’une partie marginale de la 
population. Les véritables opportunités se situeront dans les 
biens de consommation de gamme inférieure. Ce potentiel 
peut être observé dans la surperformance des actions du sec-
teur des biens de consommation courante dont la progression 
a été 2,3 fois supérieure à celle de l’indice élargi des marchés 
émergents depuis mars 2009, ainsi que dans la performance 
des petites capitalisations, davantage exposées à la demande 
intérieure. Le secteur MSCI Small Cap a progressé de 91% sur 
3 ans contre 61% pour l’indice Large Cap.

Vu du mArChé

S

Dan MOr ris

stRatège MaRcHés Mondiaux pouR les RencontRes 
tRiMestRielles dédiées aux tieRs-géRants

contact : nicola.biancHi@jpMoRgan.coM

j.p. MoRgan asset ManageMent

8, Rue de la confédéRation

case postale 5507
cH-1211 genève 11

+41 22 744 19 06
www.jpMaM.cH

A l’heure actuelle, compte tenu de la nervosité des investisseurs à l’égard de la Grèce, les 
actions des marchés émergents peinent à surperformer les marchés développés. 

‘‘

‘‘

Il subsiste en Chine d’énormes besoins  
en infrastructure et même l’hypothèse  
d’un taux de croissance plus modeste 
compris entre 7 et 7,5% garantit une 

demande soutenue

De nombreux pays émergents ont atteint 
un stade de développement tel que 
leur demande intérieure va devenir un 
facteur de plus en plus important de la 
croissance de leur PIB.

‘‘

‘‘
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comment placer ses aVoirs en rmb et quel rendement  
peut-on espérer? 

epuis 2009, le moyen le plus accessible est le CNH  
(offshore RMB), que les investisseurs peuvent acquérir 
librement en dehors de la Chine. Différentes grandes 

banques internationales basées à Hong Kong, à Londres ou à New 
York ont accès à cette plateforme. Il faut toutefois être attentif au 
fait que, même si le RMB et le CNH possèdent des sous-jacents 
identiques, il arrive qu’une divergence de change se développe 
entre ces deux monnaies, comme en septembre 2011. Pour un 
investisseur souhaitant diversifier ses avoirs auprès d’une banque 
chinoise, il est désormais possible de transférer ces CNH en Chine 
en recourant aux services offerts par les centres spécialisés de 
banques chinoises. En effet, ces prestations permettent aux non-
résidents chinois de déposer et d’échanger différentes devises 
internationales en Chine même, y compris le CNH. Aujourd’hui, 
quatre grandes institutions bancaires (China Communication Bank, 
China Merchants Bank, Pudong Development Bank, et Shenzhen 
Development Bank) ont développé de telles prestations. Dans ce 
cadre-là, le CNH est considéré comme une devise étrangère et ne 
peut être converti en RMB. Il n’est pas rémunéré au taux domesti-
que (soit environ 3.6% actuellement pour 1 an en RMB), mais à des 
taux internationaux qui restent actuellement très bas. Par contre, les 
intérêts ne sont pas soumis à impôts.
Une autre alternative pour investir en CNH est d’acheter à Hong 
Kong des actions libellées dans cette monnaie. Depuis peu, un 
nombre encore limité d’entreprises ou d’indices le propose com-
me Hui Xian REIT ou encore le Hang Seng Gold ETF. Il est encore 
possible d’acheter des Dim Sum Bonds en CNH. Ces obligations 
d’entreprises chinoises et internationales sont listées à Hong Kong 
en CNH. Leurs coupons ont toutefois des taux comparables à ceux 
du marché international, ou même plus bas. Ainsi, les obligations 
d’Etat chinoises offrent des coupons de 1.4% ou 1.9% respective-
ment pour les échéances 2016 et 2018. Les faibles niveaux de ré-
munération s’expliquent par la volonté des émetteurs de profiter du 
fait que le marché continue de croire à l’appréciation de la monnaie 

chinoise. Par exemple, les obligations de Bank of China paient 2.9% 
et celle de la Asian Development Bank 2.85%, à l’échéance 2020. 
C’est toutefois sur le continent que se présentent les perspectives 
les plus intéressantes. En Chine, le marché des obligations d’en-
treprises domestiques pourrait bien être sur le point d’être libé-
ralisé : relâchement des quotas d’émissions et suppression de la 
marge maxima de 40% par rapport aux taux d’épargne qu’offrent 
les banques commerciales à même échéance. La réforme du mar-
ché permettra  à beaucoup d’entreprises de qualité d’émettre des 
obligations leur permettant de ne plus avoir recours au marché très 
onéreux des prêts privés, comme c’est souvent le cas aujourd’hui. 
Certaines obligations pourraient alors offrir des coupons bien su-
périeurs aux niveaux actuels d’entre 5.5% et 6% pour les échéan-
ces 2015 et 2017 par exemple, donc un rendement très attractif 
pour les investisseurs.
Pour un investisseur étranger, l’accès à ce segment n’est pas aisé. Il 
est toutefois possible de collaborer avec une institution déjà quali-
fiée (QFII: Qualified Foreign Institutional Investors).
Pour les investisseurs ayant un profil rendement/risque plus élevé, 
il est aujourd’hui possible d’investir dans un fonds de placement 
chinois de type Private Equity. Le placement se fait dès lors en USD et 
sera converti en RMB par un gérant local qualifié, une fois la société 
cible trouvée. Les sociétés bénéficiaires sont des sociétés à capital 
mixte : des joint ventures. Il est tout à fait envisageable d’investir dans 
des sociétés ayant des cash flow opérationnels élevés et surtout ca-
pables de distribuer des dividendes dès la première année d’inves-
tissement. Il s’agit en effet d’un type de placement à revenu fixe, avec 
un horizon de placement de 6 à 10 ans. Il est raisonnable d’espérer 
entre 6% et 10% de revenu annuel, hors effet de change. 

Pour ce faire, il est recommandé de monter une structure de fonds 
appropriée auprès de spécialistes. Encore une fois, une étroite col-
laboration avec l’équipe de gestion locale et expérimentée est la 
clé du succès.

Le point de Vue  
du gérAnt indépendAnt

tianninG ninG Kernen

poRtfolio ManageR

tnk@seMpeR.cH

seMpeR

5 Rue pedRo Meylan

cH-1208 genève

tél. : +41 22 893 80 40
www.seMpeR.cH

Au vu des incertitudes qui planent sur la zone Euro et la relative bonne tenue de l’économie chinoise, 
une allocation d’actifs en Chine semble offrir de nombreux avantages. Toutefois, la non convertibilité du 
RMB retient une grande partie des placements stratégiques dans cette monnaie. Il existe pourtant des 

possibilités de diversification en RMB qui sont accessibles aux investisseurs internationaux. 

D
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le passeport européen se tamponne à gibraltar

onc, les règles changent. Le réglement n’a pas encore 
été définitivement édicté, mais les gérants indépendants 
n’en finissent pas de constater que leur terrain de jeu se 

réduit jour après jour comme peau de chagrin. Avec la disparition 
programmée du secret bancaire et l’adhésion inéluctable aux 
standards de l’OCDE, ils se voient obligés de développer de nou-
veaux circuits commerciaux, axés sur une clientèle déclarée, afin 
de compenser l’érosion des encours offshore. Hélas, si la Suisse 
se met en conformité avec les directives européennes, ses gé-
rants de fortune n’y gagnent pas pour autant le droit d’exporter 
leurs services, faute d’accords bilatéraux statuant sur le principe 
de réciprocité. Les règles changent et ils veulent bien composer 
avec, mais étrangement, à moins de multiplier les structures pour 
couvrir chaque juridiction ciblée, on ne leur donne pas vraiment 
le droit d’aller jouer à l’extérieur.

Pour surmonter cette difficulté, il existe cependant quelques solu-
tions comme la plateforme de correspondance que propose Gi-
braltar. Pour soutenir la profession aujourd’hui, il est vrai que les 
colonnes d’Hercule ne sont pas de trop. Moins offshore qu’il n’y 

paraît au premier abord, Gibraltar permet aux sociétés de gestion 
enregistrées sur place de bénéficier d’un passeport européen. 
Grâce à ce sésame, elles peuvent proposer légalement leurs servi-
ces dans les pays de l’Union Européenne. 

Gibraltar possède par ailleurs un cadre fiscal très attrayant pour les 
sociétés qui s’y établissent. Possession du Royaume Uni depuis 
1704, Gibraltar est membre de plein droit de l’Union Européenne à 
cette nuance près que le territoire dispose de sa propre législation 
en matière de droit des sociétés et de fiscalité. Les revenus du ca-
pital, qu’il s’agisse de gains, d’intérêts ou de dividendes, ne sont 
pas imposés. L’impôt sur le bénéfice, en vigueur depuis janvier 

2011, est limité à 10%. Quant à l’impôt sur le revenu, son taux mar-
ginal est plafonné à 28% entre CHF 150’000  et CHF 750’000, seuil 
à partir duquel il baisse progressivement.

Pour les gérants de fortune, le décor planté à Gibraltar peut donc 
susciter leur intérêt à plus d’un titre. Dans la mouvance des travaux 
de l’OCDE, Gibraltar a signé depuis mars 2009 une vingtaine d’ac-
cords d’échanges de renseignements fiscaux avec, entre autres, 
les Etats-Unis, l’Irlande, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le 
Portugal, l’Espagne, la Belgique. Ces TEIAs (Tax Exchange Infor-
mation Agreements) confèrent à Gibraltar une intégration et une 
reconnaissance plus fortes au sein de l’Union Européenne.

Les sociétés de gestion qui opèrent depuis Gibraltar doivent sim-
plement être agréées par la Financial Services Commission (FSC), 
son autorité de tutelle. La FSC délivre plusieurs types d’agréments. 
Le plus simple d’entre eux permet aux gestionnaires de gérer les 
portefeuilles de leurs clients, de donner des conseils d’investisse-
ments et de passer des ordres. Le capital minimum requis s’élève à 
CHF 75’000. 
Avec cette autorisation en poche, la société de gestion peut ensuite 
notifier la FSC qu’elle entend offrir ses services dans un état mem-
bre de l’UE. En retour, la FSC avise le régulateur du pays concerné 
et, dans le mois qui suit, le gérant affilié peut s’atteler à la tâche. Au 
final, la FSC lui délivre son passeport européen stipulant qu’elle a 
effectué la demande d’autorisation sur différents territoires et qu’il 
est en mesure d’y exercer ses activités sans encombre.
En termes de structure, la FSC oblige ses sociétés de gestion à se 
prévaloir de deux directeurs, d’un compliance officer et d’un res-
ponsable en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces 
postes peuvent toutefois être externalisés à des entreprises de ser-
vices spécialisées.

Et quand bien même les coûts pourraient sembler élevés à cer-
tains, il est clair que ce genre de projet peut également s’envisager 
sous la forme d’un regroupement entre gérants. Aujourd’hui, au vu 
de l’investissement humain que cet effort représente par ailleurs, 
c’est peut-être même l’une des conditions essentielles à poser 
pour en assurer la pérennité.

A suiVre

D
Gibraltar offre aujourd’hui aux gérants qui s’y installent la  possibilité d’exercer leurs activités 

dans les pays membres de l’Union Européenne et d’y approcher une clientèle déclarée.

‘‘ ‘‘Pour soutenir la profession de gérant 
indépendant aujourd’hui, il est vrai que les 

colonnes d’Hercule ne sont pas de trop.
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paMonneRat@piguetgalland.coM
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de la microfinance à l’impact inVesting, nouVeaux thèmes d’inVestissement

fAbio sofiA

’est à la fin des années nonante que les inves-
tissements en microfinance ont commencé 
à émerger en proposant un concept alliant 

simplicité et tangibilité : financer des activités de micro-
économie pour soutenir les pays en développement. En 2012, la taille 
de l’industrie est estimée à 50 milliards de dollars, dont 10 milliards 
proviennent d’investisseurs privés étrangers. Cerise sur le gâteau, ce 
développement caractérisé par une croissance constante s’accom-
pagne de performances intéressantes, qui plus est décorrélées des 
marchés traditionnels. Dans les faits, la microfinance est devenue une 
classe d’actifs susceptible d’attirer non plus seulement des investis-
seurs sociaux mais également des investisseurs à la recherche de di-
versification et de nouveaux thèmes d’investissement. 

L’évolution du concept de la microfinance est intéressante. En 1998, les 
Nations Unies ont proclamé l’année 2005 comme l’année internationa-
le du micro-crédit. La microfinance était alors associée principalement 
à l’idée d’offrir un petit crédit à un entrepreneur dans un pays émer-
gent. L’idée était que, proposé à des populations entières, ce mode de 
financement allait générer un développement économique et social 
au niveau de la communauté dans son ensemble, et ainsi contribuer à 
réduire la pauvreté. Le financement était associé à une nouvelle sorte 
de philanthropie. Ce concept fut par ailleurs primé l’année suivante 
par le Nobel de la Paix et attribué à Mohammed Yunus et sa banque 
pionnière la Grameen Bank au Bangladesh. 

Il est devenu ensuite évident que le développement de ce concept 
ne pouvait se limiter au seul financement de projets, mais allait 
aussi participer au développement de systèmes financiers locaux. 
L’attention des acteurs se porta donc naturellement vers le finance-
ment des institutions financières présentes sur le terrain, à savoir 
les ONG, les coopératives, les institutions non-bancaires et les ban-
ques. De surcroît, ces intermédiaires locaux, appelés institutions 
de microfinance, étaient souvent devenus des acteurs crédibles, 
profitables et intégrés aux systèmes bancaires nationaux. Avec le 
temps, on parla donc moins de micro-crédit mais de microfinance 
en tant qu’ensemble de produits et services. 

En parallèle, le secteur privé commença à s’intéresser activement 
à la microfinance. En 2004, une quarantaine de fonds dédiés, très 
largement de type obligataire, composaient l’univers d’investisse-
ment, contre plus de 150 à ce jour. Majoritaire au départ au travers 
des agences de développement, le secteur public a progressive-
ment redéfini sa stratégie et réduit ses interventions directes. Dans 

ce cadre, la Banque Mondiale adopta une approche 
basée sur l’inclusion financière dans son sens le plus 
large. Depuis lors, la question est moins de savoir qui 
est servi, ou comment les institutions financières loca-

les fonctionnent, mais davantage de s’assurer que le développement 
du système financier profite à l’ensemble des acteurs économiques. 
L’objectif ultime de l’industrie est d’œuvrer pour la démocratisation 
de l’accès au capital dans les pays émergents.
Pour les investisseurs, la question était surtout de réconcilier un pla-
cement profitable avec un impact positif sur la société et sur l’envi-
ronnement, pris dans leur globalité. En clair, la microfinance actuelle 
finance des petites entreprises dans des pays émergents, créant de 
l’emploi et permettant la production de biens et de services. Elle 
soutient des acteurs présents dans des domaines aussi variés que la 
construction et le logement, l’alimentation ou encore l’énergie. Cette 
notion d’investissement d’impact («impact investing») a l’avantage 
de clarifier la relation ambiguë entre le profit et l’éthique. 

En conclusion, il existe aujourd’hui ainsi de nouvelles opportuni-
tés d’investissement dans des marchés à forte, voire à très forte 
croissance, et qui respectent des valeurs sociales et éthiques. 
De plus, ces placements se font au travers de fonds offrant une 
liquidité raisonnable, ainsi que des rendements stables et intéres-
sants. Selon l’indice SMX USD (Symbiotics Microfinance Index), 
qui regroupe tous les fonds de dette spécialisés ayant une valeur 
nette d’inventaire mensuelle et publique, la volatilité moyenne est 
proche 0.5% et les rendements moyens dépassent les 4% net par 
an depuis 2003. L’offre de placement tend aussi à se diversifier et 
à attirer une clientèle de plus en plus sophistiquée. Cela est rendu 
possible grâce au perfectionnement des stratégies d’allocation 
d’actifs, dont est issu une nouvelle gamme de produit : les fonds 
d’investissement régionaux ou thématiques, les fonds de type 
equity ou semi equity ou encore les fonds libellés en monnaie 
locale. De nombreux fonds de pension, notamment en Suisse, ont 
déjà intégré ces placements dans leur portefeuille. La clientèle 
privée quant à elle, est toujours plus sensible aux thématiques de 
finance durable et éthique. Dès lors, il y a fort à parier qu’à l’ave-
nir, cette classe d’actifs sera de plus en plus présente dans les 
portefeuilles.

speCiAL highLight miCrofinAnCe

C

Que de chemin parcouru en un peu plus de 10 ans. 

‘‘L’objectif ultime de l’industrie est d’œuvrer 
pour la démocratisation de l’accès au 
capital dans les pays émergents.

fabiO sOfia

Head of investoR Relations

syMbiotics sa
75, Rue de lyon

cH-1203 genève

tél. : +41 22 338 15 63
www.syMbioticsgRoup.coM

‘‘
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une performance qui ne tient pas du hasard

n fait, aucune stratégie spécifique à l’année 2011 
n’a conduit à ces résultats réjouissants. Ce sont 
les fruits de notre philosophie d’investissement 

axée sur la création de richesse réelle à long terme. Ainsi, 
nous nous distançons des modèles quantitatifs en privilé-
giant une analyse qualitative, valorisant la réflexion et une 
approche résolument active. Nous ne croyons pas être suf-
fisamment prescients ou agiles pour « jouer » les mouve-
ments de marché à court terme.

Certains professionnels, notamment les fonds spéculatifs, 
se targuent d’y parvenir. Mais, leurs performances dans 
l’ensemble décevantes depuis le début de la crise sem-
blent indiquer que ce qu’ils présentaient comme leur « al-
pha », c’est-à-dire leur valeur ajoutée grâce à leur flair  

financier, n’était souvent que du « beta » sous forme de 
levier financier, autrement dit, des doses supplémentaires 
de risque.

Au contraire, nous nous attachons à l’analyse fondamentale 
des sociétés dans le but d’identifier celles qui créent de la 

richesse et sont susceptibles de conserver ou d’améliorer 
leurs positions dans les années à venir. C’est une approche 
« value » à ceci près qu’il ne s’agit pas de rechercher sys-
tématiquement les titres les plus dépréciés, car ils peuvent 

l’être à juste titre. Parfois, nous ne sommes pas les seuls à 
reconnaître la qualité de certaines entreprises ; la convic-
tion que la société poursuivra une croissance rentable peut 
néanmoins justifier un tel investissement. Cette méthode 
conduit à privilégier plutôt de grandes capitalisations et 
plutôt des sociétés solidement financées et présentant une 
prévisibilité élevée.

L’année passée a été particulièrement propice à ce style. 
C’est la raison pour laquelle nos fonds de placements ont 
affiché des surperformances aussi importantes par rap-
port à leurs indices de référence. Il ne faudrait pas s’atten-
dre à la répétition de tels résultats année après année. Il 
serait même suspect qu’une approche aussi mesurée dé-
bouche régulièrement sur des écarts si substantiels par 
rapport au marché.

inVité du mois

E

Michel thétaz

ceo
contact@iaM.cH

iaM independent asset ManageMent sa
15 Rue de la confédéRation, cp 3788,  

cH-1211 genève 3
tél : +41 22 8183640

www.iaM.cH 
www.iaMfunds.cH

Le IAM Swiss Equity Fund a été classé meilleur fonds sur les actions suisses par la NZZ. Pour 
cette même année 2011, SPN (Schweizer Pensions & Investmentnachrichten, une publication 

du FT) a accordé la plus haute marche de son podium au IAM European Equity Fund. Voici 
comment l’explique le gérant.
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‘‘Nous ne croyons pas être suffisamment 
prescients ou agiles pour « jouer » les 

mouvements de marché à court terme.

Cette méthode conduit à privilégier 
plutôt de grandes capitalisations et plutôt 
des sociétés solidement financées et 
présentant une prévisibilité élevée.

‘‘

‘‘ ‘‘



Il arrive aussi que le marché aille à l’encontre de notre 
style, comme par exemple en 2009, lorsque les plus fortes 
appréciations ont été signées par des sociétés de moins 
bonne qualité. Dans un tel environnement, il convient de 
faire preuve de discipline en refreinant la tentation de 
prendre position sur les titres que les investisseurs privilé-
gient sur le moment; la patience est également requise, 
car les périodes défavorables semblent toujours longues. 
C’est en maintenant ce cap que les fonds d’IAM se sont 
retrouvés bien positionnés en 2011pour récolter les fruits 
de leur prudence. 

inVité du mois

‘‘

D’un cycle à l’autre, ce style « value » 
tend à dégager de meilleurs résultats 

que le marché. En outre, l’investisseur est 
soumis à une volatilité moindre, c’est-à-
dire à moins de risque sur la valeur de 

son portefeuille.
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D’un cycle à l’autre, ce style «value » tend à dégager de 
meilleurs résultats que le marché. En outre, l’investisseur 
est soumis à une volatilité moindre, c’est-à-dire à moins de 
risque sur la valeur de son portefeuille.

Enfin, voici deux exemples de sociétés comme IAM les af-
fectionne : Lindt & Sprüngli et Nestlé. La première suit de-
puis plus d’une décennie un chemin de croissance renta-
ble exemplaire dans le segment du « premium chocolate », 
secteur qui recèle encore un potentiel important, en parti-
culier aux Etats-Unis. Lindt vise ainsi une croissance orga-
nique comprise entre 6 et 8% sur le long terme. A noter 
que de par sa solidité financière, la société a distribué un 
dividende sans interruption depuis plus d’un siècle.

La seconde a dégagé depuis 35 ans un rendement total 
moyen (appréciation du titre et dividendes) de 14,8% par 
an. Le mouvement sur ce titre a été d’une régularité exem-
plaire. Ce long intervalle inclut une phase de revalorisa-
tion des actions durant laquelle Nestlé a vu son ratio Prix/
Bénéfice, une mesure courante de la cherté d’une action, 
passer de moins de 10 au début des années 80 à plus de 
30 à l’orée des années 2000 ; c’est-à-dire que l’action va-
lait plus de 30 fois son profit annuel, ce qui est historique-
ment très élevé. Dans la phase suivante, de 2000 jusqu’à 
aujourd’hui, les actions se sont dévalorisées ; la contrac-
tion du ratio Prix/Bénéfice de Nestlé à moins de 20 fois son 
profit témoigne de ce contexte défavorable. Même dans 
ces conditions, le titre a offert un rendement de 8,1% par 
an, contre seulement 1,0% pour l’ensemble des actions 
suisses. Ce cas illustre bien pourquoi nous nous efforçons 
de sélectionner des investissements de qualité pour le 
long terme.

Nestlé : un rendement annuel de 14,8% depuis 35 ans 
Prix de l’action (échelle de gauche); Ratio Prix/Bénéfice 

(échelle de droite)Source: Thomson Reuters
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a praticial guide to redomiciliation

asically all major European fund jurisdictions, amongst 
others Luxembourg, Ireland and Malta, offer the possi-
bility for an offshore fund (British Virgin Islands (‘BVI’), 

Cayman Islands Bahamas and Mauritius amongst others) to re-
domicile into these jurisdictions.

What practical steps does an offshore fund need to take, both 
on the side of the off-shore jurisdiction and on the side of the 
receiving (EU) jurisdiction? In this article, we will take a closer 
look at redomiciling a BVI Professional Mutual Fund as defined 
in the Securities and Investment Business Act, 2010 of the BVI 
(“SIBA”) that will redomicile into Malta as a Professional Inves-
tor Fund (‘PIF’) promoted to Qualifying Investors. 

The structure in the EU jurisdiction will need to ‘fit’ the invest-
ment strategy of the BVI fund.  A BVI Professional Fund can 
be redomiciled into Malta as a PIF with relative ease. As a PIF 
in Malta has relatively few investment restrictions, it will al-
most automatically ‘fit’ the investment strategy of the BVI fund. 
Should you wish to redomicile your BVI Professional Fund into 
a UCITS structure in Malta you need to take into consideration 
the various investment restrictions under the UCITS regime. 
The main benefit of redomiciling a fund is that the existing fund 
structure will be continued with the same investment strategy, 
meaning that the track record of the fund will be maintained.

The redomiciliation process starts in the BVI. First of all legal 
counsel will need to give a legal opinion on the proposed re-
domiciliation of the BVI, indicating that the laws of the BVI as 
well as the constitutional documents of the fund allow for it.  In 
accordance with the constitutional documents of the Fund, a re-
solution needs to be adopted by the shareholders holding the 
voting shares of the BVI fund, authorising the re-domiciliation. 
The BVI fund needs to obtain a Certificate of Good Standing 

from the Registrar of Companies in the BVI. In order for the 
BVI fund to redomicile, it will need to be deregistered in BVI. 
In order to achieve this, the fund’s regulator in BVI will need to 
be informed as well as the Registrar of Companies, at least two 
directors of the fund need to sign a declaration of solvency in 
relation to the BVI company and sufficient time must be allowed 
for creditors (if any) to contact the fund. 

Simultaneously in Malta the process for the redomiciliation 
starts with an application for a Collective Investment Scheme 
license under the Investment Services Act, 1994 that needs to 
be submitted to the Maltese regulator the ‘MFSA’. This applica-
tion should be accompanied by the relevant draft documents 

such as the Offering Memorandum and the Memorandum & 
Articles of Association amongst others. These documents need 
to be in line with requirements specified in the Investment Ser-
vices Rules for PIF’s.  At this stage the Registrar of Companies 
should also be informed with respect to the proposed redo-
miciliation. The MFSA will undertake relevant due diligence 
enquiries with the Financial Services Commission in the BVI. 
Once the MFSA is satisfied with the outcome of its due dili-
gence and has approved all the documents, the license will be 
issued. The fund is then deemed to be licensed under the laws 
of Malta with effect from the date of redomiciliation of the fund 
company.

foCus on

B

It is safe to state that, with all the recent changes in fund regulations  and further changes that 
will be implemented in the near future in Europe and Switzerland, as well as the growing demand 

from investors for more regulated fund products, the topic of redomiciliation is a hot one.  

‘‘Redomiciliation : « The move of an 
investment fund from one domicile 
of choice to another, whereby the 
investment fund is not dissolved and no 
other company is formed. »
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1   Les programmes d’aide gouvernementaux et de sou-
tien des banques centrales, aux USA, en Europe et en 
Asie, continueront tant que les consommateurs ne se-
ront pas autonomes.

2   La Grèce ne sortira pas de l’euro car d’ici au vote du 17 
juin, les medias auront convaincu la population grec-
que que les conséquences d’une sortie leur seraient 
désastreuses.

3   Le taux LIBOR à 3 mois est en baisse à 0.47 depuis 
son plus haut du 3 janvier à 0.583, indiquant moins de 
réticence des banques à prêter.

4   Les LTRO ont offert une solution efficace au problème 
de la liquidité bancaire en Europe.

5   Les stress tests américains indiquent que la plupart 
des banques américaines sont suffisamment capitali-
sées pour affronter une crise importante en Europe et 
une récession aux USA.

6   La croissance démographique US devrait permettre 
une renaissance manufacturière qui bénéficiera d’un 
gaz naturel bon marché, d’une créativité renforcée et de 
nouvelles technologies, typiques en période de crise.

7   L’immobilier aux USA semble avoir atteint son plan-
cher avec une hausse des ventes en avril (+3,4% pour 
l’existant et +3,3% pour le neuf), une baisse des inven-
taires et une stabilisation voire une hausse des prix 
dans la plupart des régions.

8   La baisse des rendements obligataires devrait pousser 
les institutionnels vers les actions afin de rechercher 
les rendements leur permettant de continuer à faire 
face à leurs engagements.

9   La plupart des entreprises ont continué d’annoncer 
des résultats supérieurs aux prévisions, confirmant 
une reprise de la demande globale qui n’est pas en-
core reflétée dans les évaluations.

10   Les marchés auraient surestimé l’impact de la crise 
grecque et espagnole et n’ont pas assez tenu compte 
des résultats encourageants des mesures d’austérité 
dans d’autres pays (Italie, Portugal, Irlande).

10Bis Personne ne croît à une remontée des bourses...

1   La Bundesbank refuse comme collatéral les obligations 
bancaires garanties par des Etats aidés par l’Europe 
ou le FMI, ce qui augure mal pour l’Italie et l’Espagne 
le jour où elles auront besoin d’être renflouées.

2   La BCE accepte en revanche de prêter aux banques 
contre de la dette douteuse voire sans valeur, ce qui 
équivaut à une impression détournée d’argent.

3   Les banques peuvent ainsi acheter des obligations 
gouvernementales permettant à leur tour aux Etats de 
financer leur part du Mécanisme européen de stabi-
lité (MES), ce qui équivaut à un Ponzi scheme d’auto- 
assurance.

4   Il est douteux que le MES parvienne à lever 500 mil-
liards d’euros comme annoncé, surtout si l’Espagne se 
trouve dans le besoin de puiser dans le MES et donc 
d’être exemptée de son financement.

5   Les baisses de notation de l’Espagne par les agences 
de rating vont contraindre la BCE à exiger une hausse 
du collatéral des banques et nécessiter leur soutien 
par l’Etat espagnol (sachant que la taille des bilans des 
2 principales banques espagnoles dépasse le PNB du 
pays).

6   Le montant des créances douteuses, notamment hy-
pothécaires sur immobilier espagnol, n’ayant pas été 
provisionnées est semble-t-il sous estimé de plusieurs 
dizaines de milliards d’euros.

7   Les épargnants ont commencé à retirer leurs écono-
mies des banques des pays en difficulté.

8   Un défaut de la Grèce pourrait être systémique pour 
les banques contreparties aux USD 90 milliards de 
produits dérivés sur la Grèce.

9   La vague de protestation contre les mesures d’austé-
rité en Europe rouvre le débat du risque d’un défaut 
souverain ou d’une continuation de l’aggravation des 
déficits, deux scénarios ne pouvant finir que très mal.

10   Les bombes à retardement de Dexia et du Crédit Im-
mobilier de France, sévèrement baissé par Moody’s, 
risquent de plonger la France dans une crise bancaire.
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