Pour ces nombreux épargnants,
qui ne sont pas vigilants,
les déboires sont récurrents,
et les séquelles
sont éternelles,
comme les diamants,
qui brillent tant.

Coup d’œil sur le rendement de l’épargne
Rendement des livrets
Livret

Taux

Plafond

Livret A, Livret Bleu

0.75%

22950€

Livret d’épargne populaire

1,25%

7700€

Livret Jeune

Aux larmes, épargnants !!

1 à 2,75%

1600€

1%*

61200€

Livret de développement durable *.*.*

0,75%

12000€

Compte d’épargne logement *.*.*.*

0,50%

15300€

Plan d’épargne logement *.*

Des malheureux événements historiques
depuis plus d’un siècle ont marqué la collecte de l’épargne

* Entre 01/08/2003 et 31/01/2015 le taux était de 2,5%; il est passé à 2% jusqu’au 31/01/2016. Les plans
ouverts à partir du 01/02/2016 affichent 1,5%; et 1% à partir du 01/08/2016.
*.* Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu jusqu’à la veille du 12è anniversaire
*.*.* Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
*.*.*.* Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu, mais sont soumis aux prélèvements sociaux (taux de
15,5% depuis 01/07/2012).

Rendements moyens des SCPI* et OPCI*.* en 2016
Paris

Province

Bureaux

3,5%

5%

Magasin

4%

6,5%

Logement

3%

3,5%

Rendement des SCPI
(évolution du prix des parts)

*. L’épargne collecté est affectée à l’acquisition d’immeubles à usage
de bureaux, de commerces, de locaux d’activité ou d’habitation. Il
perçoit essentiellement des revenus locatifs .Chaque trimestre, elle
peut distribuer un acompte sur dividende aux porteurs de parts.
*.* Organisme de placement collectif, ils déterminent une stratégie
d‘investissement en immeubles ou parts, actions de sociétés immobilières et autres instruments financiers (essentiellement distribués par
le biais d’assurance-vie). L’OPCI est tenu de renverser aux investisseurs, au moins 85% de ses résultats.

Assurance Vie
Unités de
compte
(UC)

Contrats
avec 20%
UC

2,60%

3%

2,80%

Hiérarchie de rendements
1914

4%

1920

6%

1986
Balladur

16%
7%

2015

2016

+5,1%

+4,9%

+4,63%

Inflation annuelle 2016

0,2%

n juin 1919, Albert Oustric ouvre à Paris une banque au nom Oustric & Cie.
Via sa banque il crée des sociétés de portefeuilles d’actions pour recycler
l’argent que des épargnants lui confient dans des sociétés qu'il cotait en bourse. La Banque
Oustric détient plusieurs sociétés dans le textile et l’habillement, mais aussi dans l’industrie
et le foncier ou même des mines d’argent en Bolivie. Il va aux limites de la spéculation en
prenant le contrôle de plusieurs sociétés en difficulté. Il émet des actions auprès du public et
crée par ce biais des sociétés plus ou moins fantomatiques, se finançant les unes les autres et
destinées à se soutenir en cas de difficultés.
Très affectée par le krach de New York d’octobre 1929, la banque Oustric & Cie est déclarée
en faillite qui s’avère être frauduleuse (novembre 1930), et en cascade toutes les sociétés
satellites. En France, la prise de conscience est immédiate avec la faillite de La Banque Adam
à Boulogne qu’il avait achetée 2 ans plus tôt. En 4 ans, 670 banques ou établissements
financiers cesseront leur paiements, dont l’une des quatre grandes banques, la BNC (reprise
par la BNCI devenu BNP après sa fusion avec le CNEP).
La Banque de France, alors contrôlée par les maisons de haute banque, ne jugea pas possible
d’intervenir. Ce sera l’une des causes de sa nationalisation en 1936. Un contrôle des changes
fut instauré jusqu’en 1986. Pendant 50 ans, la France ne connaitra plus la stabilité monétaire.

2015-16

2013-16
(moyenne)

5,53%

7,73%

Euronext Paris CAC 40

L

Une fraude de 355 millions de dollars
a fait 3.700 victimes à Abu Dhabi

e journal Les Echos publie dans son édition du 10 mars, un article sur « La plus
grande arnaque financière aux particuliers qu’ait connu l’émirat d’Abu Dhabi ».
Les escrocs promettaient aux investisseurs de doubler leur mise. Une escroquerie sur fond de
placements automobiles, dans les mêmes caractéristiques d’une pyramide de Ponzi. Avec
l’argent collecté auprès des investisseurs, les organisateurs promettaient qu’ils pourraient
acheter et revendre avec profit des véhicules.
Après 6 mois d’enquête, une quarantaine de personnes ont été arrêtées, 423 véhicules ont
été saisis, ainsi que des dizaines de millions d'euros en liquidités. Les clients étaient conduits
dans 16 points d'exposition où ils pouvaient admirer les automobiles qui devaient en théorie
les rendre riches une fois revendues. Les victimes ont parfois reçu des intérêts mais qui
« venaient de leur propre poche ». Certains investisseurs n’ont réalisé aucune vérification et
ils se sont vantés sur les réseaux sociaux sur les mérites de leurs placements automobiles, ce
qui a permis d’attirer de nouvelles victimes.
En fin d’année dernière, une autre pyramide de Ponzi de 1,1 milliard de dirhams a été
démantelée à Dubaï, en faisant près de 7000 victimes, attirées par des rendements annuels
promis de 100 à 150% grâce à la spéculation sur les devises.

L’Orgueil et l’argent
« Si la fortune te sourit crains l’orgueil; si elle
tourne crains l’abattement » Periandre VII a.J.C.

Performances des valeurs mobilières cotées

Fonds en
euros
Performance
annuelle moyenne
(2011—2016)

2014

E

La Banque Oustric

… et dans l’actualité, les problèmes sont aussi récurrents

« Les orgueils blessés sont plus dangereux que les
intérêts lésés ». Louis de Bonald (1754 – 1840)
« L’orgueil du riche fait la richesse du pauvre ».
Nicolas Breton 1616

SICAV ET FCP (au décembre 2016)
Sur 1 an
Actions grandes cap. France

-6,7%

Actions petites et moy.cap. France

+4,1%

Phrases extraites du jeu « Les 7 péchés du Capital »
En vente à La Maison de l’Epargne, au 20 rue Cujas 75005, Paris.
Par courrier, 35€ (coût d’envoi France Métropolitaine, inclus)
Chèque au nom de La Maison de l’Epargne.
Affiches en exposition à La Maison de l’Epargne

Par téléphone, 01.46.33.86.86 du mardi à jeudi de 10h à 18h

La Nature humaine dans ses
rapports à la richesse

Les cahiers de la Maison

s’est exprimée par la peinture de grands artistes

Q
Le Sélecteur d’Epargne

1. Avantages fiscaux : abattement, plan d’épargne, crédit d’impôt,
droits de succession exonérés.
2. Rentabilité constante élevée (généralement supérieur à 4%)
3. Gestion facile
4. Protection du placement contre l’érosion monétaire
5. Sécurité, notoriété publique

8. Possibilité d’accumuler des petites sommes (inférieures à 1000€)

uand on ne comprend pas ce que l’on vous propose,
et que l’on n’aime pas ce que l’on vous impose,
il est normal que cela explose.

Pour l’épargne, c’est le même problème. Les épargnants ne comprennent pas les produits qui leur
sont proposés car les vendeurs ne sont pas en mesure de répondre avec précision sur le contenu
des SICAV, FCP, Assurances-Vie quand on leur demande s'il s’agit d’actions, d’obligations, de
produits dérivés, de devises ou peut-être même du Madoff.... Seul l’actuaire anonyme avec son
ordinateur peut le savoir exactement, tout en ayant le pouvoir de faire évoluer la répartition des
placements intégrés dans la forme juridique du produit, en quelques clics. Les épargnants ne
peuvent donc pas aimer les produits financiers qu’ on leur impose, d’autant plus qu’un compte
sur livret ou un certificat de dépôt n’est plus rémunéré par la banque en fonction de la durée du
risque proposé car un blocage à 1 mois, 6 mois ou 1 an était encore récemment proposé au
même taux! D’ailleurs au cours du 1er trimestre 2017, ce taux était négatif (-0,10%).
Rémunérer celui à qui l’on prête, est une situation historique et dangereuse sans précèdent.
Puisque l’épargne est le fruit de la peur, devant cette peur accentuée,
l’épargne s’accumule en restant liquide.

Cochez 3 choix

7. Encaissement des revenus trimestriel ou mensuel

de l’Epargne

Les anglais ne comprenaient pas les propositions de l’Europe pour aller au-delà du libre-échange
et n'admettaient pas les injonctions imposées par les commissaires de Bruxelles. Résultat, ils
quittent l’Europe.

Découvrez parmi les motivations les plus fréquentes, celles qui vous
concernent en priorité

6. Possibilité de plus-value sur le capital

N° 2

2è trimestre 2017

Quentin Metsys - Le prêteur et sa femme - 1514. Musée du Louvre à Paris

De nombreuses peintures de la fin du XVème et des périodes suivantes représentent des
couples des commerçants au travail, qui comptent leur recette en utilisant un trébuchet
comme instrument de pesée.

Puisque l’investissement est le fruit de l’optimisme, il est difficile d’imaginer que les épargnants
s'orientent vers les placements boursiers ou les investissements à risque spéculatif.

Les épargnants sont en droit de s’inquiéter, mais comme d’habitude en silence….

Gérard Auffray
Président Fondateur

9. Liquidité rapide (inférieure à 1 mois)

Petites phrases des grands penseurs
Si vous souhaitez avoir la réponse gratuite, vous pouvez nous contacter
en nous envoyant votre carte de visite à la Maison de l’Epargne
20, rue Cujas 75005 Paris, téléphone 01.42.89.19.52

« Le budget devrait être équilibré, les finances publiques devraient être comblées, la
dette publique devrait être réduite, l’arrogance de l’administration devrait être abolie
et contrôlée, et l’aide aux pays étrangers devrait être diminuée de peur que Rome ne
tombe en faillite. Les gens doivent encore apprendre à travailler, au lieu de vivre sur
l’aide publique».
Supplique de CICERON prononcée devant les Sénateurs Romains

La consultation est également gratuite sur le site selecteurdepargne.fr

An 55 avant Jésus-Christ

Abonnement gratuit aux Cahiers de la Maison de l’Epargne sur http://vu.fr/mde

