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Séminaire 26 sept 2015 

Bienvenue! 
Démarrage à 10h
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Programme
❖ Argent & Bonheur!

❖ Liberté Financière, pourquoi?!

❖ Bilan 2015!

❖ Euro!

❖ Assurance Vie!

❖ Métaux Précieux!

❖ Immobilier!

❖ Scpi!

❖ Bourse!

❖ Airbnb

Pause: 12h30-13h30



Argent & Bonheur
❖ Ce qui crée le malheur, c’est la différence de revenus plus 

que le niveau de revenu en lui-même!

❖ Système actuel = Système de Ponzi qui accentue les 
inégalités, transfert de richesses depuis les 99,9999% vers les 
0,0001% (Oligarchie, Politiques, Multinationales, Medias)!

❖ Plus un pays est « riche », plus il y a d’inégalité, plus les 
gens sont malheureux!

❖ Plus un pays est « pauvre », moins il y a d’inégalité, plus les 
gens sont heureux



Système qui creuse les inégalités

Les 99,9999% enrichissent les 0,0001%



Système de Ponzi
❖ Argent créé via la dette par les banques à 

partir de rien!

❖ Pénurie d’argent car seul l’argent du capital 
est créé, pas les dettes!

❖ Système qui enrichit le système bancaire au 
détriment des autres acteurs économiques: 
particuliers, entreprises, états!

❖ Nécessité d’accroitre la quantité de monnaie 
de manière exponentielle pour éviter la 
faillite du système financier



Nécessité de Croissance

❖ Pas de Croissance 
suffisante => Faillite 
des acteurs 
économiques les plus 
faibles



Q.E

❖ => Perte de valeur de la monnaie!

❖ Les medias & politiques mettent la population sous 
hypnose. Le Q.E censé relancer la croissance? !

❖ NON, c’est un Enorme Transfert de Richesse (>1 
trilliard) depuis les épargnants et tous ceux qui 
perçoivent des revenus (salariés, fonctionnaires, 
retraités, entrepreneurs, smicards) vers les endettés 
(Etat) et les banques



Richesse concentrée

❖ 85 plus riches (officiellement) détiennent autant que la 
moitié de la population mondiale!

❖ Si on compte les fortunes cachées (Rothschild, 
propriétaires de la Fed), une centaine de personne détient 
directement ou indirectement 80% de la richesse mondiale



Faux Choix Consommateur



Faux Choix Politique



Faux Choix Médiatique



Subventions Médiatiques
Pourquoi? Pour qui?



Subordination

De l’indépendance vers la subordination:!
salarié = relation de subordination 



Taxation



Surveillance

❖ Loi sur le « renseignement » 
votée dans l’indifférence 
générale le 24/07/15



Liberté d’Expression



Liberté Financière

❖ Acte de résistance?!

❖ Voter = Donner Pouvoir = Cautionner!

❖ Voter avec ses pieds?!

❖ Voter avec son portefeuille?!

❖ Voter en créant son entreprise?!

❖ Liberté Financière = Reprendre son pouvoir



Bilan 2015
❖ Inflation Insee: 0%!

❖ Livret A: <1%!

❖ Fonds Euros: 2,5% en moyenne!

❖ Immo: -2% - 0% (valeur)!

❖ Scpi: stable (valeur) 4-6% (rendement)!

❖ Cac 40: %!

❖ Or: +5%!

❖ Argent: +4%!

❖ Dow Jones: -9% Nasdaq: 0% S&P500:-6%!

❖ Obligations Etat Français: négatif US: négatif!

❖ Eur/Usd: -7% (-12% en 2014) 



Dévaluation Monétaire

❖ De 1,37 à 1,13 USD 
pour 1 EUR soit 
-17,5%



Pas de croissance

❖ Malgré la 
dévaluation et un 
énorme Q.E > 1 
trilliard



Inflation ou Déflation?
❖ Inflation: volume monétaire!

❖ Prix Courants: Augmentent ou Diminuent, dépendent de 
plusieurs facteurs. Baisse = Augmentation du Pouvoir 
d’achat!

❖ Prix des Actifs: Augmentent ou Diminuent, dépendent de 
plusieurs facteurs. Baisse = Baisse du Patrimoine des 
Détenteurs = Hausse du Pouvoir d’achat des acheteurs!

❖ Contraction économique du PIB (impôts + chomage + 
délocalisation + démographie = baisse du PIB)



Masse Monétaire



Masse Monétaire US



Prix Consommation

❖ Insee: 0%!

❖ Impôts Locaux: +10%!

❖ IR: +x%?



Inflation 2015
❖ SNCF +2,6%!

❖ Timbres +15%!

❖ Redevance audiovisuelle +2,25%!

❖ EDF +2.5%!

❖ Passe Navigo +4 % !

❖ Assurance habitation: de +2 à +5%!

❖ Gaz +2%



Dette = Futurs Impôts à Payer
Hors Bilan:!
+3200 Milliards!
x3,5 en 10 ans!
Essentiellement les 
retraites!
!



Déficit Public Annuel % du PIB

Loi de 1973



Taux d’Emprunt de l’état

Point Bas?



Créanciers de l’Etat



Actifs de l’Etat

❖ Fin 2007 selon banque de France:!

❖ 2273 milliards!

❖ => BRADERIE des Actifs!



Epargne des Français (miam miam)

=> IMPOTS & TAXES!



PIB France

Méga Crise Financière pour ça?



PIB par habitant

Pic en 2007



Chômage

❖ Coût du Travail!

❖ Règlementation & Paperasse 
(coût indirect)!

❖ Ouverture des frontières 
(Union Européenne)!

❖ Délocalisations



Chomage GB



USA



Démographie



Ratio Actif / Retraité



Retraite

Système de Retraites en faillite, financées 
par l’endettement!
Pyramide de Ponzi



La Poste



Immigration
❖ Un hasard?!

❖ Les avantages pour les 
multinationales:!

❖ plus de consommateurs!

❖ main d’oeuvre moins chère!

❖ Pour les politiques:!

❖ démagogie!

❖ apport démographique!

❖ diviser pour mieux régner!

❖ effrayer pour mieux surveiller



Industrie
❖ Alstom:!

❖ Mise en place d’un PDG 
qui va vendre l’entreprise 
aux américains!

❖ Bonus exorbitant comme 
récompense!

❖ Accès aux marchés 
contrôlés par les 
américains



La Guerre Américaine

❖ Gemalto (ex 
Gemplus)



Agriculture Française
❖ Modèle Européen:!

❖ mise en concurrence du paysan français avec le paysan roumain 
par la grande distribution!

❖ monocultures, agriculture intensive et chimique, qualité 
apparente en hausse, qualité réelle en déclin!

❖ agriculteurs de paysans à esclaves des banques (investissements 
lourds en capital financés par l’emprunt) et de la grande 
distribution (pression sur les prix)!

❖ représentant FNSEA affilié aux multinationales agroalimentaires



Tendances

❖ « Tuer » les artisans, commerçants et petites entreprises au 
profit des grosses multinationales, via régulation et impôts 
(cafe bar vs starbuck)!

❖ Transformer le français moyen en esclave des multinationales 
ou de l’état (fonctionnaires) et éviter les indépendants d’esprit!

❖ Etat de plus en plus gros!

!❖ Population de plus en 
plus surveillée, contrôlée, 
hypnotisée => 1984



Pays Riche malgré tout



Pays avec des Atouts

❖ Infrastructures!

❖ Qualité de Vie!

❖ Education!

❖ Richesse Géographique!

❖ Richesse Intellectuelle!

❖ Richesse Culturelle



Mais Pays en déclin

❖ 2 boulets parasites: gouvernement & la dette => Impôts qui 
plombe toute l’économie!

❖ Chômage en augmentation constante, structurel!

❖ Vente des fleurons industriels & des actifs nationaux!

❖ Les jeunes rêvent de partir, les migrants rêvent de venir!

❖ On s’oriente vers un pays touristique, caractéristique des pays 
pauvres, avec une hyperclasse dans certains quartiers et les autres.!

❖ Où est le fonds?



Inégalités Croissantes



Pour combien de temps?



Investissements

❖ Comment Investir dans un tel climat?



Euros

❖ -15 à -20% vs dollar, mais baisse vs autres monnaies!

❖ Renchérissement des Importations!

❖ Baisse du pétrole = Baisse du prix des importations



Livrets

Epargne Court Terme:!
- 3 mois de dépenses pour les revenus fixes 

(salariés, retraités)!
- 6 mois de dépenses pour les revenus variables 

(entrepreneurs)



Assurance Vie



Fonds en Euros
Risques Obligataires:!
- Remontée des taux!
- Défaut des états!
- Défaut des entreprises!
!
+ de risques pour - de rendement!!
à n’utiliser qu’à court terme (1 an), sur des 
contrats sans frais

Rendement de 1% avec 
frais de gestion de 0,5%!
Plus values potentielles 
actuellement!
Moins values 
potentielles si remontée 
des taux



Assurances Vie

❖ Rasoir à 3 lames:!

❖ 1. Baisse des bourses donc des fonds dynamiques!

❖ 2. Baisse des rendements des fonds euros au niveau du 
PEL puis du livret A puis 0, éventuel défauts des états 
qui entrainera le défaut des assureurs!

❖ 3. Sortie de capitaux de la part des papyboomers!

❖ Mon conseil: sortir avant les autres



Immobilier



Prix par région



Immobilier
❖ Evolution des Prix dans l’ancien (Insee):

France Idf

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=96

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=96


Immobilier Réel



Taux d’Emprunt



Prix corrigés de l’inflation



Tendances
❖ Hausse des Taxes 

(notamment terrains 
constructibles)!

❖ Point bas sur les taux atteint?!

❖ Précarité des locataires!

❖ Ventes Papyboomers!

❖ Qui pour acheter? 2 marchés: 
acheteurs internationaux, 
acheteurs français



Immobilier Professionnel

❖ Immobilier 
Professionnel: Marché 
qui était déprimé mais 
en redressement!

❖ Internet + Crise 
économique => 
moins de demande

http://ct.nexity.fr/keops/files/57/5780d5b9-c14f-4d53-99d5-acbfc41c3a5e.pdf

http://ct.nexity.fr/keops/files/57/5780d5b9-c14f-4d53-99d5-acbfc41c3a5e.pdf


Scpi
❖ Immo pro reste calme, ce qui explique les bons 

rendements => demande croissante!

❖ Rendement en moyenne 5%, entre 4% et 6%!

❖ Valeur des parts stables en moyenne, mais certaines 
baissent, d’autres montent!

❖ Collecte record, 1,86 Mds S1 2015 vs 1,26 milliards en 2014!

❖ (Ass Vie: 72 milliards…)!

❖ Encours: 30 milliards (Ass Vie: 1515 milliards)



Bourses

❖ CAC 40!

❖ Dax!

❖ Dow Jones!

❖ S&P 500!

❖ Nasdaq!

❖ Nikkei



Or

❖ MSM: 0%!

❖ Medias Financiers: 5%!

❖ Mon conseil: minimum 50% de vos actifs financiers!

❖ Pourquoi? Choix par défaut = 100% EUROS!

❖ Mieux vaut répartir, et arbitrer!

❖ A la fin, Euro = 0, 1 once d’or = 1 once d’or



Or / Euros

❖ depuis 1/1: +5%!

❖ En réalité, l’euro a perdu par rapport à l’Or!

❖ Bonne ou mauvaise nouvelle?!

❖ Baisse de l’Euro = Appauvrissement!

❖ Prime Physique vs Comex: 1040€ vs 1011€ soit 2,86%



Comex Vide

❖ Il reste 162000 onces 
d’or, soit environ 
162M€, une goutte 
d’eau!

❖ Défaut Imminent?



Pyramide d’Exter



Argent Métal
❖ depuis 1/1: +2%!

❖ Tendance Baissière!

❖ Mais Fort Potentiel (> l’or)!

❖ Grosse Prime Argent Physique / Comex:!

❖ 16€ vs 13,29€ soit +20%!



1971 - 2014

Tendance Baissière: !
Plus de Chances de continuer que de s’inverser!
Acheter en plusieurs fois!
Ou attendre Inversement de Tendance (cours au dessus de MM200 
croissante)

Mail Investisseur Pro du 1/10/2014:



Investissements Alternatifs

❖ 4 critères:!

❖ Risque / Sécurité!

❖ Liquidité!

❖ Rendement!

❖ Fiscalité



Risque

❖ Si vous n’arrivez pas à mesurer le risque d’un 
investissement, évitez!

❖ TOUS les placements présentent un risque!

❖ La Garantie/Sécurité dépend de celui qui la garantit!

❖ Livret A, Compte Bancaire: Exple de Chypres, Bail-In 
& Fond de Garantie vide!

❖ Assurance Vie: dépend de la solvabilité de l’assureur



Liquidité / Disponibilité

❖ Idem que le Risque, dépend du support, et du 
dépositaire!

❖ Moins c’est disponible, plus ce doit être rentable



Rentabilité

❖ Rendement (dividendes, loyers)!

❖ Capitalisation!

❖ Plus c’est risqué, moins c’est disponible, plus ce doit être 
rentable!

❖ Ne pas croire que les arbres montent au ciel!

❖ Buffett fait du 8% par an depuis 2000…!

❖ Rentabilité élevée = Risque élevé => Comprendre le Risque



Fiscalité

❖ Croissante!!

❖ Confiscatoire: Fuite des Capitaux!

❖ Contrôle des Capitaux!

❖ Elimination du Cash => Monnaie Electronique, rêve de 
toute dictature!

❖ Intérêts Négatifs & Bail Ins



Investissement Airbnb

❖ Location entre particuliers!

❖ Marché en forte croissance!

❖ Tendance durable de long terme: les particuliers 
préfèrent les appartes aux hôtels, devenus trop chers 
(élimination des petits hôtelier grâce aux 
règlementations, au profit des grandes chaines)



Marchés

❖ France: Airbnb vue encore comme location de vacances, 
ou sous location, encore un marché d’amateurs!

❖ International: Marché professionnel, avec des 
investisseurs dédiés!

❖ Opportunité France: Top 3 des destinations touristiques



Clientèle & Situation

❖ Viser la clientèle des hotels IBIS!

❖ Clientèle Professionnelle!

❖ Clientèle Particuliers en déplacement!

❖ Clientèle Touristique!

❖ Quartiers près des Ibis, près des gares et transports en 
commun



Ibis Villeurbanne

❖ 90€ la nuit avec wifi et petit dejeuner



Lyon Airbnb 30m2
❖ 54€ la nuit



Exemple

Coût Immo: 50K€!
Travaux: 30K€!
Frais Notaire: 5K€!
Total: 85K€!
Prêt sur 20 ans à 3% + 0,50% ADI!
Mensualités = 506€!
Il faut louer 10 nuits par mois!
Si moyenne de 20 nuits: 1000€!
Trésorerie Positive!



Règlementation

❖ Ville > 200 000 habitants enregistrement en résidence 
hotelière si location > 90 jours par an!

❖ Donc murs commerciaux!

❖ Airbnb a négocié avec le gouvernement paiement de la 
taxe de séjour



Gestion

❖ Interface Airbnb au top!

❖ Etat des lieux, ménage: soi même, ou femme de ménage, 
ou agence immobilière



Fiscalité

❖ Location Meublée Non Professionnelle ou 
Professionnelle!

❖ Micro BIC ou Régime Réel



En Pratique
❖ 1. Mettre son bien en ligne: Photos, Description, Prix, 

Frais de Ménage, Caution!

❖ 2. Contacts locataires!

❖ 3. Entrée des Lieux - Perception du Loyer par Airbnb via 
virement!

❖ 4. Sortie des Lieux!

❖ Airbnb perçoit des frais de service du locataire et du 
propriétaire d’environ 12% x 2



Commentaires

❖ Commentaires Locataires => Propriétaires!

❖ Commentaires Propriétaires => Locataires



Conclusion Airbnb
❖ Demande de l’huile de coude…!

❖ Mais une fois mis en place, permet d’être en trésorerie 
positive et faire plusieurs opérations.!

❖ Pas de problème d’impayés: paiement cash par airbnb!

❖ Solution de repli: louer normalement!

❖ Financement + Cashflow positif = 0 apport, donc peu 
importe l’évolution de l’immobilier!

❖ Possible de le faire partout dans le monde



Conclusion
❖ Pays en déclin, Système injuste!

❖ Crise systémique = + de volatilité!

❖ Peu de contrôle sur les événements!

❖ Moins de placements collectifs, notamment ceux avec risque de 
contrepartie!

❖ Investissements maîtrisés individuels: actifs tangibles!

❖ Rendement Apple Tree > Apple => Permaculture?!

❖ Futur: Compétences > Capital



Projet Bonheur Zen

❖ Conseil & Formation en Développement Personnel, 
Professionnel et Financier


