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Compte tenu de la conjoncture internationale actuelle, nous avons décidé de poursuivre
et de concentrer nos activités avecKatleya S.A à Genève.

J’ai commencé ma carrière en 1987 dans une filiale de la Banque Indosuez il y a
maintenant 35 ans.
J’y suis resté 5 ans et en 1992, j’ai créé « Didier Maurin Finance » qui s’apprête à devenir
maintenant une structure essentiellement administrative après trente années
d’existence.

Car en 2005, il y a de cela 17 ans, la Suisse m’a ouvert ses portes.
Dès lors, mon parcours professionnel et ceux de mes collaborateurs s’est poursuivi, et
comme après la crise des « subprimes » de 2007-2008, celle des gilets jaunes et celle du
Covid plus récemment, nous nous attendons à d’autres crises, nous pensons qu’il faut
penser beaucoup « sécurité ».

Avec les « subprimes », une bonne partie du système bancaire international a échappé
de peu à la faillite parce que les états ont pu réinjecter à cette époque des centaines de
milliards de liquidités dans les banques, cantonnant l’aspect faillite essentiellement à
Lehman Brothers à New-York, et à la Northern Rock en Angleterre.

Mais aujourd’hui, même si le pire n’est jamais sûr et que personne n’est totalement
visionnaire, c’est à une crise bien plus sérieuse à laquelle nous nous attendons tôt ou
tard.

En effet, la dette des états est colossale, eux qui ont dû inventer les taux d’intérêts
négatifs parce qu’ils ne pouvaient pas payer les intérêts eux-mêmes, et ils ont actionnés
la planche à billets par milliers de milliards.

Bilan, l’inflation redémarre déjà et nous nous attendons à des dévaluations avec le dollar,
l’euro, la livre sterling ou le yen, là où le franc suisse devrait poursuivre sa trajectoire de
valeur refuge.

Si demain les marchés financiers internationaux décident de dévaluer les grandes
monnaies d’états et les dettes qui y sont attachés, elles qui sont toutes cotées en
permanence sur ces mêmes marchés, il en sera fini de la planche à billets pour
« solutionner » tout problème, car plus elle serait actionnée, plus ces mêmes monnaies
dévalueraient.

Peut-être restera-t-il alors à l’état français la solution d’actionner la BRRD et la loi Sapin 2
afin de « capter » une partie de l’épargne réelle.

En effet, 7056 milliards d’euros d’épargne bancaire existent aujourd’hui en France,
auxquels s’ajoutent 2787 milliards placés en contrats d’assurance-vie soit un total de
9843 milliards, une proietentante en période de crise internationale très grave.
Et l’essentiel de cette épargne est placé dans des dettes d’états rapportant souvent entre
0,5% et 0,9% par an net d’impôts, alors même que cette dette ne représente que du
papier imprimé ne comptant aucun actif derrière elle.
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2022 ne ressemblera pas à 2021 !



Une « solution toxique », comme le disent les financiers, alors même que le vent a déjà
commencé à tourner avec l’émergence des cryptomonnaies, ces nouvelles monnaies émises
par des multinationales que sont notamment le Bitcoin et le Tether, qui ne cessent de captiver
des investisseurs venus du monde entier, eux qui se méfient de plus en plus des grandes
monnaies d’états surendettées.

Dès lors, nos conseils restent irrémédiablement les mêmes, à savoir imiter les multinationales
et leurs investissements internationaux dans des actifs rentables.

2022 En 2022, nous poursuivrons donc nos activités dans l’immobilier international, les maisons de
retraite médicalisées, les vignobles et les forêts, sans oublier les prises de participations dans
les entreprises développant de nouvelles solutions dans l’intelligence artificielle, la robotique,
la cybernétique et les biotechnologies, elles qui représentent d’ores et déjà une grande partie
de notre avenir.
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Je vous souhaite un 
Excellent Noël helvétique 

au milieu des sapins et des 
montagnes, et une heureuse

Année 2022 
très internationale !

Didier Maurin

Le problème réside toutefois dans le fait que vous vous éloigniez alors du système bancaire
traditionnel et de ses dettes d’états, ce qui n’est pas toujours bien vu.
Nous continuerons donc à déplaire, et pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site
internet de Katleya qui vous apportera davantage d’informations.
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Comment sortir de la dépendance envers les Banques Centrales ?

Par Mory Doré - La Chronique Agora, 25.11.2021

Dans le meilleur des cas, elles parviendront à maintenir la situation, et dans le pire, elles
provoqueront une crise grave… Mais, dans tous les cas, il peut être utile de s’adapter et limiter

cette dépendance.

Comme nous l’avons vu hier, les banques centrales ont pris le contrôle de la courbe des taux obligataires, forçant
la rémunération de ces actifs à diminuer. Cela a créé une situation de dépendance vis-à-vis des liquidités des

banques centrales.

La question est désormais de savoir comment nous pourrions en sortir, ou, dit autrement : « Comment peut-on

sortir de cette économie de bulles ? »

On comprend qu’il est déraisonnable d’anticiper le défaut d’Etats insolvables, puisque les dettes publiques sont

monétisées. Les krachs obligataires traditionnels n’auront donc pas lieu et on en revient au titre l’article d’hier

sur l’impossibilité de remonter les taux longs.

On comprend également qu’il devient également difficile d’anticiper des krachs boursiers traditionnels.

Deux mouvements se produisent en parallèle. D’un côté, les situations de surendettement public sont aggravées

et encouragées par la monétisation des dettes publiques au sein des banques centrales, tandis que, de l’autre, la
hausse continue des actifs risqués (dont les actions) est encouragée là encore par la liquidité banque centrale –

même si la révision à la hausse des bénéfices de certaines sociétés peut justifier la hausse du cours de leur

action.

Ces deux mouvements conduisent toutefois à se poser la même question : est-ce que le porteur principal des

dettes publiques (la banque centrale) peut « disparaître » ? Ou, à tout le moins, est-ce que l’une d’elle pourrait
être contestée et devenir illégitime ?

Autrement dit, techniquement, une banque centrale peut-elle faire faillite ?



La quasi-intégralité des spécialistes de l’économie répondra en cœur que c’est impossible. Mais il existe un

scénario – certes extrême aujourd’hui – où cela devient possible : une crise des monnaies fiduciaires et une

perte de confiance dans le système financier traditionnel.

Rappelons, par ailleurs, que la vraie dernière crise financière est celle de 2008, 2020 correspondant à un choc

macroéconomique mais pas à une crise bancaire et financière.
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Mais nous avons vu précédemment que la création monétaire de la banque centrale équivalait à une dette que

celle-ci émettait sur elle-même, soit une dette non exigible.

Sauf que cette dette est non exigible tant que la monnaie est unanimement acceptée. Mais il faut anticiper que

celle-ci pourrait l’être de moins en moins, et qu’un jour elle ne le serait plus du tout.

Avec une crise assez grave, la confiance serait brisée

Pour la suite, nous pensons que la prochaine

grande crise financière ne sera pas non plus

traditionnelle, et ne sera pas comparable à

tout ce que nous avons connu sur les marchés

financiers (krach boursier ou obligataire, crise

des marchés émergents, etc.).

Ce sera une crise nouvelle, sans doute la

dernière de l’ère de fonctionnement des

marchés financiers sous laquelle nous les avons

observés depuis une bonne cinquantaine

d’années.

Cette crise devrait être une crise des monnaies

traditionnelles et donc celle de la légitimité des

banques centrales.

Puisque les dettes publiques (ou tout du moins la

partie de plus en plus importante détenue par les
banques centrales) ne seront pas remboursées, il

n’est pas déraisonnable d’anticiper – aussi

surréaliste que cela paraisse – que le risque de

contrepartie le plus important deviendra le risque

vis-à-vis du porteur principal de ces dettes, les

banques centrales, et notamment plus
importantes d’entre elles (Fed, BCE, BoJ, BoE,

etc.).



La solution des monnaies alternatives

Pour anticiper cette crise, il faut s’intéresser (d’abord conceptuellement, mais ensuite et surtout financièrement)

à toutes les monnaies « alternatives ». Nous pensons naturellement aux cryptomonnaies, mais il est important

de savoir faire le tri parmi la masse de jetons qui ne valent rien.

Il est donc utile d’identifier les avantages que les cryptomonnaies peuvent détenir.

Premièrement, puisque la défiance vis-à-vis des monnaies fiduciaires va grandir sous l’effet d’une création

monétaire qui restera excessive (malgré les programmes de ralentissement d’achat d’actifs par les banques

centrales), les cryptomonnaies dont la quantité est limitée sont avantagées.

Rappelons par exemple que le Bitcoin ressemble dans son processus de création à la façon dont l’or a été extrait

du sol, et que sa réserve totale est plafonnée à 21 millions d’unités (dont environ 18,8 millions ont déjà été

« minées »).

Contrairement aux monnaies fiduciaires, il n’est nul besoin qu’une autorité juridique ou politique unanimement

acceptée par l’ensemble des membres d’une communauté garantisse sa valeur à une cryptomonnaie.

N’oublions jamais que la monnaie fiduciaire est une créature plus ou moins affirmée de l’Etat (quelle que soit sa

forme institutionnelle) et que c’est en partie pour cette raison que l’inflation et les déficits existent. Or, une

cryptomonnaie dont la quantité est limitée est tout le contraire d’une monnaie « manipulée » par un

gouvernement ou une banque centrale.

Au même titre que l’or…
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Deuxièmement, les cryptomonnaies évoluent hors

du système financier et peuvent donc protéger

contre les crises financières. Au même titre que l’or,

certaines pourraient devenir des valeurs refuge, par

exemple comme couverture contre une crise du

dollar ou des monnaies fiduciaires en général, mais

aussi comme couverture contre une situation

durablement inflationniste.

Troisièmement, même si ce n’est pas quelque chose

d’intrinsèque aux cryptomonnaies : le maintien de

taux d’intérêt réels durablement négatifs.

Nous sommes en effet convaincus que les taux

réels – c’est-à-dire prenant en compte l’inflation –

seront de plus en plus négatifs et pour très

longtemps.

D’une part, parce que des anticipations d’inflation

de plus en plus fortes accréditent l’idée que

l’inflation (notamment au niveau des prix de

l’énergie) sera structurelle et non transitoire,

contrairement à ce que les banquiers centraux

affirment pour ne pas rendre leurs politiques

monétaires moins accommodantes.

D’autre part, parce que les taux longs ne

remonteront pas sous l’effet du contrôle des banques

centrales, pour les raisons que nous avons détaillées

hier.

Quatrièmement, parce qu’un nombre de plus en plus

important de cryptomonnaies sont assises sur un vrai

projet et sont porteuses d’une réelle utilité

économique.

C’est notamment le cas dans le monde de la finance

de demain, celui de la finance décentralisée (en

anglais « Decentralized Finance », ou DeFi).

Nous allons de plus en plus être en présence d’un

système financier alternatif, basé sur la technologie

des blockchains et l’utilisation de ces

cryptomonnaies, qui va offrir de nombreux services

financiers sans intermédiation bancaire.



Comme en Bourse, il faut choisir les bonnes valeurs

Nous ne rentrerons pas dans cet article sur le fait de savoir si les cryptomonnaies sont des monnaies ou des actifs

financiers, et si celles-ci sont surévaluées. En effet, personne n’en sait rien, puisque, contrairement aux actifs

financiers traditionnels, nous ne disposons pas à ce jour de modèles de valorisation quasi unanimement

partagés.

Par contre, nous insistons sur la nécessité d’être extrêmement sélectif dans le choix des cryptomonnaies que

vous pourriez acheter, et cela pour au moins deux raisons.

Déjà, car certaines d’entre elles connaissent des progressions ahurissantes qui ne reposent sur rien, si ce n’est le

fait que les acheteurs anticipent que de nouveaux acheteurs prendront position ultérieurement.
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Cela « marche » pour l’instant avec des progressions lunaires à

trois voire quatre chiffres (jusqu’à quelques milliers de

pourcents) qui seraient impossible à retrouver en Bourse. Sauf

que cela démontre l’existence d’une situation de pur Ponzi, c’est-

à-dire de fuite en avant durant laquelle les acheteurs les plus

récents sont de plus en plus frustrés en se positionnant en mode

FOMO – pour fear of missing out, ou la peur d’avoir manqué le

mouvement, quand bien même celui-ci serait finalisé à 80 ou

90%.

Chacun sait que tout cela finit, en général, très mal pour nombre

d’investisseurs petits, moyens ou gros.

Ensuite, certaines cryptomonnaies – dont le Bitcoin – sont

détenues de façon très concentrée.

Dès lors, si un gros détenteur se retrouvait en difficultés

(liquidité/solvabilité) – qu’il s’agisse d’un investisseur

institutionnel, d’une grande banque, d’un gros fonds de pension

ou hedge fund, etc. – il serait sans doute contraint de liquider

tout ou partie de ses positions, dont celles en cryptomonnaies.

Il risquerait ainsi d’auto-entretenir une spirale baissière et un

krach qui n’aurait rien de commun avec les krachs éclairs qui ont

lieu assez fréquemment dans l’univers des cryptomonnaies, et

qui sont surtout des occasions de se repositionner plus bas.

L’ironie de l’histoire est que l’on expliquera sans doute cette crise passagère par la folle création monétaire des

banques centrales (donc création de monnaie fiduciaire) qui aura conduit à inonder le monde financier de

liquidités. Autant de liquidités qui expliquent, au moins en partie, les folles hausses récentes du Bitcoin, de

l’Ethereum, du Solana, du Litecoin ou du Cardano pour ne parler que de ces cryptos.



Le Bitcoin est-il une bonne protection contre l’inflation ?

Par Stéphane Ifrah - Allnews 26.11.2021

Chronique blockchain. Avec l’inflation, il faudrait se reporter sur des actifs réels : matières 

premières, œuvres d’art et, n’ayons pas peur de le dire, Bitcoin.

Accepter un grand « reset » de l’économie suite à son endettement, qui était déjà important à l’époque, 

aurait permis d’assainir le marché.

Aujourd’hui la situation n’est pas du tout identique. En effet, on a accumulé une dette colossale suite à la

crise des « subprimes » et suite au COVID, non seulement au niveau des Etats qui ont joué leur rôle

d’amortisseur mais aussi au niveau des banques centrales qui sont complètement sorties de leur mandat en
s’adjugeant des prérogatives qui auraient certainement fait retourner leurs créateurs dans leurs tombes.
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Les statistiques du coté de l’inflation sont inquiétantes
et on se demande ce que les banquiers centraux vont
bien pouvoir faire.
Dans les années 1980-1990 lorsque ces derniers ont été
confronté à ce phénomène, ils n’ont pas hésité à monter
démesurément les taux d’intérêts afin de juguler
l’inflation qui était galopante à l’époque. On était sur la
fin des « 30 glorieuses » et l’économie restait florissante.
Surtout le niveau d’endettement était très limité
comparé à aujourd’hui.

Une hausse des taux violente n’a donc eu que très peu
d’impact sur la solvabilité des ménages ou des
entreprises et a juste permis de faire baisser les
pressions à la hausse sur les prix. On a connu un crash
immobilier dans le milieu des années 1990 suite à la
forte tension sur les taux d’intérêt.
Une fois cet ajustement fait, le marché est reparti
fortement.

Tous les codes de prudences et de bonne gestion

ont volé en éclat à la vue du précipices face

auquel l’économie se trouvait. Elles ont suivi le
chemin de moindre résistance pour justifier leurs

actions.

L’autre chemin aurait été d’accepter un grand

« reset » de l’économie suite à son endettement

qui était déjà important à l’époque, une
destruction créatrice à la Schumpeter. Sur le

moment ça aurait été certainement douloureux

pour de nombreux acteurs et en particulier les
banques, mais cela aurait permis d’assainir le

marché.



On ne peut pas réécrire l’histoire et ce qui est passé est passé. Du coup, on se retrouve dans une situation

où les Etats comme les banques centrales ont accumulé des trilliards de dette supplémentaire en à peine

une décennie et on a du mal à voir la porte de sortie pour revenir à une certaine orthodoxie nécessaire.

Après tout, imaginerait-on des ménages pouvoir s’endetter de la sorte en toute impunité ?

Et un Etat, ça n’est qu’un regroupement de ménages d’une certaine manière. Cette situation a été permise

pour une raison principale : le droit divin des banquiers centraux.

En effet, ils ont pu financer ces déficits du fait de leur capacité à imprimer à volonté sans contrepartie et de

leur capacité à maintenir les taux bas. Ils ont ainsi permis aux gouvernements de s’endetter sans contrainte

ce que ces derniers n’ont pu refuser. Ils ont également volé au secours du secteur privé en cautionnant à

posteriori leurs égarements passés.

Ce qui est certain c’est qu’il faut faire défaut de manière directe ou indirecte sur cette dette non soutenable.

Aujourd’hui, pour de nombreuses raisons l’inflation a fait son retour après de nombreuses années. Le

problème de l’inflation est qu’il pénalise fortement la population en l’appauvrissant car les salaires ne

suivent pas cette hausse des prix. Cela risque donc à plus ou moins long terme de provoquer un fort

mécontentement dans la population.
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Les banquiers centraux sont donc à présent dans une impasse. Ce qui est certain c’est qu’il faut faire défaut

de manière directe ou indirecte sur cette dette non soutenable et seulement permise par des taux d’intérêt

arbitrairement bas. Ils ont prouvé qu’ils ne souhaitaient pas un défaut direct sur les dettes et cela d’autant

plus qu’ils en ont accumulé des trilliards donc qu’ils en subiraient également les conséquences.

Le seul « défaut » (au niveau de la société) acceptable devient celui de l’inflation. En effet rembourser les

dettes avec de l’argent dévalué permet de nominalement rembourser sans perte les épargnants.

C’est pour cela que le discours officiel est que l’inflation n’est que transitoire et qu’en conséquence il n’y a

pas besoin de contrer celle-ci avec une hausse des taux vigoureuse. Echec et mat.

En conséquence, le vieil adage « don’t fight the Fed » voudrait qu’il faille se reporter sur des actifs réels :

matières premières, œuvre d’art et n’ayons pas peur de le dire, Bitcoin. Pour les actions et l’immobilier,

c’est moins évident car ils sont beaucoup plus dépendants des marchés de la dette qui pourraient être

agités dans les mois à venir.

Le discours des banquiers centraux pendant cette

dernière décennie a été de dire qu’ils pourraient

remonter les taux en cas d’inflation pour rassurer

les marchés sur leur politique peu orthodoxe.

Le sujet maintenant que le risque inflationniste

n'est plus un risque mais une réalité, c’est que

l’endettement ne permet plus une hausse des taux

sous peine de précipiter le système financier dans

une faillite certaine.
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INVESTISSEMENTS QUE NOUS RECOMMANDONS 

MAISONS DE RETRAIRE MÉDICALISÉES

Le vieillissement de la population requiert des établissements appropriés, avec un large éventail de soins, qui
génèrent des rentabilités financières importantes.
Situées en banlieue des grandes villes, elles affichent pratiquement toujours des taux d’occupation proches de 100%
car les listes d’attentey sont constantes.
Par ailleurs, l’Etat, n’ayant plus les moyens de financer les centaines d’établissements restants à construire, a voté une
fiscalité attractive consistant à un cumul de réductions d’impôts, de récupération de TVA et de quasi non-imposition
des loyers qui attire sans cesse les capitaux privés.

IMMOBILIER INTERNATIONAL

Voilà un investissement que nous recommandons
souvent, et qui ne cesse de se développer, car le niveau
de sécurité est d’un niveau important dans la conjoncture
actuelle.
En effet, les opportunités sont importantes dans la pierre,
que ce soit en Asie, en Europe ou dans les deux
Amériques, en sachant que l’idée est de pouvoir cumuler
en un seul investissement l’ensemble de ces lieux
géographiques.
Loyers, plus-values et fiscalité internationale favorable,
tels sont les bienfaits que cumule cette approche
multinationale de l’investissement immobilier.

Meubles, papiers, cartons ou charpentes, les débouchés du bois restent
importants dans notre vie quotidienne mais nous nous en rendons peu compte.
Et la fiscalité des Groupements forestiers peut vous octroyer jusqu’à 25 000€ de
réduction d’impôts pour 100 000€ d’investissement au maximum.

FORÊTS

INVESTISSEMENT DANS DES ENTREPRISES AU NIVEAU MONDIAL

Les Biotechnologies, la cybernétique, la robotique et l’intelligence artificielle
représentent l’avenir et l’économiemondialede demain.
Aussi est-il important d’y investir car les perspectives sont nombreuses avec, là
encore, une constitution d’actifs.

INVESTISSEMENT DANS DES ENTREPRISES AU NIVEAU MONDIAL

Les Biotechnologies, la cybernétique, la robotique et l’intelligence artificielle
représentent l’avenir et l’économiemondialede demain.
Aussi est-il important d’y investir car les perspectives sont nombreuses avec, là
encore, une constitution d’actifs.

VIGNOBLES

Les vins très haut de gamme, qui sont souvent les plus chers, sont aussi les plus achetés.
Et les vignobles qui les produisent représentent un « bien au soleil » recherché.
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INVESTISSEMENTS QUE NOUS NE RECOMMANDONS PAS 

PERP, LOI MADELIN ET DIVERS PLANS RETRAITE

Certes, vous réduisez votre imposition la première année lors de l’investissement, mais c’est oublier que votre
argent devient ensuite la propriété des banques pour qui c’est une bonne affaire, car elles ne vous doivent plus
qu’un revenu retraite que l’Etat taxera comme bon lui semble. Et comme les caisses sont vides…

ASSURANCE VIE

Encore un placement que nous avons massivement commercialisé dans le passé. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. En
effet, si vous lisez le chapitre « fiscalité » d’un contrat actuel, vous constaterez qu’ilest grevé d’impôts.
La loi Sapin II donne toute latitude aux ministres de bloquer, saisir ou ne pas rembourser une partie de l’épargne
dans le cas d’une crise internationale. Rappelons que les contrats en euros ne sont en fait que de la dette d’Etats, un
actif « toxique » à l’heure actuelle, et que les contrats multi-supports sont investis en bourse avec le risque toujours
possible d’un krach.
L’assurance-vie fut autrefois le « paradis fiscal français » mais il est bel et bien mort, ce d’autant que les 1 750
milliards d’euros d’épargne qui les composent en France pourraient être tentants pour Bercy.

APPARTEMENTS LOCATIFS EN FRANCE

Dans le passé, nous avons commercialisé un parc locatif
important dans l’Hexagone mais ce n’est plus le cas
aujourd’hui.
En effet, l’ensemble des droits octroyés aux locataires
contre les propriétaires, et l’explosion de la fiscalité, ont
cassé le marché locatif français.
Rappelons que la taxation moyenne des loyers n’est que
de 15% au niveau international, alors qu’elle atteint
souvent allègrement 67% en France.

BOURSE

Certes, le potentiel de gains y est très important mais
tout juste est-il que la volatilité des marchés est
aujourd’hui bien plus grande qu’avant et que seul
l’investisseur très riche et psychologiquement solide
devrait seul y investir.
Pour nous, il n’est pas raisonnable de placer moins de 5
millions dans un portefeuille bourse, ce qui implique de
posséder un minimum de 25 millions d’actifs.

PLACEMENT BANCAIRES

Après la crise des subprimes de 2009 et depuis la directive européenne BRRD, nos politiciens comptent bien puiser
dans votre épargne, si cela est un jour nécessaire, notamment dans le cas d’une nouvellecrise mondiale.
L’impôt ne suffisant plus à subvenir aux besoins des Etats, la saisie d’une partie de l’épargne en banque semble
l’ultime solution pour contrer une autre crise après avoir autant sollicité ladite « planche à billets ». Si rien de cela
n’était possible avant, le Parlement européen a rendu cette saisie légale en votant la fameuse directive BRRD. Les
banques elles-mêmes vous ont signalé l’existence de ce risque en vous garantissant chaque compte jusqu’à 100.000€
maximum via le « Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution ».
Problème : ce fonds ne possède que 5,328 milliards d’euros¹ alors que, selon nombre d’économistes, 700 milliards au
minimum seraient nécessaires !

Toute saisie sera donc légale le cas échéant car :
- Ce sera l’application de la loi ;
- Les banques vous auront prévenu !

Reste qu’avec les gilets jaunes, ce type de saisie générerait probablement une révolution.

¹Au 31 décembre 2020. Le montant des fonds propres du FGDR s’établit à 5,328M€, répartis de la manière suivante:
Garantie des dépôts : 5,083M€ ; Garantie des titres : 0,159M€ ; Garantie des cautions : 0,039M€ ; Fonds de résolutions
national: 0,047M€ . Source : Rapport annuel FGDR 2020.
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La présente note d’information, en tenant compte des différentes tendances qui s’expriment dans le monde de l’économie ou dans la
presse financière, a pour but de vous informer et de vous faire partager mon analyse financière personnelle afin de vous permettre de
faire vos choix et de prendre vos décisions dans les meilleures conditions possibles. Gardez toutefois présent à l’esprit que les marchés
financiers sont susceptibles de fluctuer à la hausse comme à la baisse, que les performances passées ne préjugent pas des performances à
venir, et qu’il n’est donc pas prudent ni raisonnable de concevoir un investissement sur les marchés financiers et immobiliers comme un
placement à court terme et/ou sans risque. N’omettez pas en outre de considérer qu’il importe de diversifier votre patrimoine en tenant
compte tout à la fois de vos propres objectifs et de la conjoncture du moment.

POUR SUIVRE TOUTES NOS ACTUALITÉS

RENDEZ-VOUS SUR :

www.katleya-gestion.ch

Katleya Gestion S.A. est une société de gestion indépendante établie à Genève depuis 2005 au capital de 100 000 CHF.
Membre de l ’OARG (Organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine) n°768.
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