
 Fraude fiscale. Sport élitique considéré comme un signe extérieur de richesse.     
Jacques Mailhot
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In Panama, they trust !
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Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Ces informations et ce document ne sont pas constitutifs d’un conseil en investissement. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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In Panama, they trust !
Mourtaza Asad-Syed
Directeur général de Yomoni

I l  y  a  b ien  longtemps  en 
Angleterre, les nobles chevaliers 
partaient en croisade. Ils s'inquié-
taient alors de ne pas retrouver 
leurs possessions à leur retour 
ou que leurs héritiers en soient 
dépossédés. On créa alors le 
Trust, une institution en droit féo-
dal qui permettait au chevalier (le 
grantor) de transférer ses biens à 
une entité et de les faire adminis-
trer par un tiers (le trustee) avec 
l'assurance qu'il les retrouverait à 
son retour ou que ses enfants (les 
bénéficiaires) en hériteraient en 
cas de disparition.
Le trust est virtuel, il n'appartient à 
personne, il permet donc l'usufruit 
sans la propriété directe. Voilà 
pourquoi en y associant les socié-
tés de domicile, qui permettent 
d'ouvrir des comptes avec un 
prête-nom, le trust est à la base 
de l'activité fiduciaire offshore. 
Aujourd’hui, on y héberge des 
actifs financiers ou immobiliers et 
il est irrévocable. On se soustrait 
facilement au regard des autori-
tés qui s'interrogeraient d'un peu 
trop près au sujet des fonds déte-
nus et qui imposeraient le capital 
ou la succession. Sans surprise, 
les principaux paradis fiscaux sont 
d'actuelles ou d'anciennes pos-
sessions britanniques, adeptes 
du droit coutumier anglo-saxon 
reconnaissant les trusts, contrai-
rement au droit civil romain. De 
nos jours, même les récits de 
valeureux chevaliers finissent en 
banales histoires d’argent…

En réalité, il n'y a pas vraiment de 
bonne raison pour domicilier ses 
avoirs offshore, à part bien sûr, dis-
simuler ses biens à son conjoint à 
l’approche d’un divorce coûteux. 
Ces destinations exotiques ne 
sont pas les seules à satisfaire la 
légitime protection de la sphère 
privée. Elles sont coûteuses et il 
n’y a pas d’expertise financière. 
Néanmoins, avoir un compte à 
Panama n'est pas un crime. Ne 
calomnions pas sans preuve des 
personnes dont la richesse suscite 
a priori la détestation des jaloux.  

En revanche, soyons clair. Une 
part des $21 Mds de capitaux 
offshore profite d’activités cri-
minelles ou frauduleuses dont 
l’évasion fiscale contribue à la 
persistance des déficits publics 
depuis 40 ans. Ces faits sont 
connus. Des rapports parlemen-
taires américains¹ ou français²  
détaillent les circuits offshore 
et estiment l'évasion fiscale à 
plus d'une année d'impôt sur le 
revenu. Des pays se sont fait enva-
hir pour moins que ça, et placer 
une taupe chez Mossack Fonseca 
n'aurait pas coûté une seule vie 
humaine.

Les choses changent, semble-t-il. 
Sur les listes rendues publiques, 
on peut s’étonner de la présence 
(en nombre) de dirigeants russes, 
ukrainiens et chinois qui ne sont 
pas en odeur de sainteté aux 
États-Unis. Et s'interroger alors 
sur l'origine réelle de ces fuites 
soudaines. Un président libéré de 
toute contrainte électorale, nous 
réserverait-il quelques surprises 
en étant plus volontaire que ses 
prédécesseurs ou que ses homo-
logues européens ? In Obama, we 
trust ! ³ 

Il n'y a pas vraiment 
de bonne raison pour 
domicilier ses avoirs 
offshore.

Sources  : Richard Murphy,
Tax Justice Network, Yomoni.

1 Senate Hearing - Tax haven abuses : the ena-
blers, the tools and secrecy, Norm Coleman et 
Carl Levin, 2006.
2 Rapport d'information n°2311 de MM.  Vincent 
Peillon et Arnaud Montebourg, 2002.
³ Oui, mais pas trop, car les États-Unis vou-
draient peut-être simplement devenir le nou-
veau centre de la finance offshore.

Perte fiscale en billions $

États-Unis

Brésil

Italie

Russie

Allemagne

France

Japon

Chine

Royaume-Uni

Espagne

Estimations de l'évasion fiscale par 
pays (Mds de $)
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En bref

Du côté de chez Yomoni

LA PRESSION FISCALE* DANS LE MONDE

LES CONDITIONS SE NORMALISENT, NOUS AUGMENTONS LA PART DES ACTIONS.

La pression fiscale aux 
États-Unis est de 26%.

La pression fiscale 
au Royaume-Uni  
est de 33%.

Au Japon, la 
pression fiscale 
s’élève à 30%.

En Australie, la 
pression fiscale est 
de 27%.

En Afrique du Sud, 
la pression fiscale 
est de 27%.

* La pression fiscale correspond au 
montant total des recettes fiscales, 
exprimé en pourcentage du PIB.

Au Chili, la pression 
fiscale s’établit à 20%.

La pression fiscale 
au Mexique est 
de 20%.

En France, la pression 
fiscale s’élève à 45%.

La pression fiscale au 
Danemark s’établit à 49%.

La baisse du dollar a fait 

office de soupape de sécu-

rité, et il n’y a plus de dé-

térioration conjoncturelle 

visible, aux États-Unis ou 

en Chine. Les marchés ont 

aussi retrouvé une stabilité, 

sans euphorie. Les risques 

immédiats sur les actions 

semblent se dissiper, nos 

positions sont moins dé-

fensives avec une part ac-

crue d'actions et d'actifs 

émergents.

Neutre

Sous-pondéré

Surpondéré

ACTIFS FINANCIERS

ACTIONSOBLIGATIONS
D’ENTREPRISES

ZONES
ÉMERGENTES

DEVISES

OBLIGATIONS
D’ÉTAT

Sources : OCDE, 2013-2014, CIA.

POSITION ÉCONOMIQUE
Croissance

Expansion

Forte

Faible

Reprise

Ralentissement

Récession

En baisseEn hausse

MATIÈRES 
PREMIÈRES
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Classes d’actifs et monnaies
NOTRE ANALYSE ET NOS ANTICIPATIONS SUR LES MARCHÉS

Ce second trimestre s’annonce 
meilleur éloignant les risques 

d’une récession imminente

Dans un contexte de retour à la normale, 
nos portefeuilles sont revenus proches de 

leur allocation de long-terme.

Les taux longs sont remontés en raison d’une 
meilleure conjoncture. Pourtant, les américains 
n’imposeront pas de hausse de taux déstabili-
satrice, de peur de briser l’élan d’une croissance 
fragilisée par un dollar fort depuis un an. Un tas-
sement des taux est donc à prévoir.

OBLIGATIONS
D’ÉTAT

Neutre

Surpondéré

Les obligations risquées ont bien profité de l’élar-
gissement du programme de rachat d’actifs d’en-
treprises de la BCE*, qui assèche le marché des 
obligations et qui devrait rester porteur. Néan-
moins, par prudence, nous nous concentrons 
majoritairement sur les entreprises de qualité.

OBLIGATIONS
D’ENTREPRISE

Le pétrole a déjà réagi à l’amélioration de la 
conjoncture en gagnant USD10 depuis mi-mars. 
Le potentiel de hausse s’avère limité. Dorénavant, 
l’intérêt de l’or est de diversifier si la conjoncture 
venait à décevoir. Le métal jaune franchirait  
alors les USD1300/oz.

MATIÈRES
PREMIÈRES

L’activité se stabilise après un premier trimestre 
en berne. Les comptes publiés par les entreprises 
confirment nos craintes de décembre sur l’érosion 
des marges, mais ces déceptions sont désormais 
dans les prix des actions. En dehors du Japon, le 
gros des turbulences est passé.

ACTIONS Neutre

Le dollar a été la clé de ces douze derniers mois. 
Il s’est apprécié trop vite et a déstabilisé l’activité 
aux États-Unis. En mars, la Réserve Fédérale en a 
pris acte et a retardé ses hausses de taux. Désor-
mais, son appréciation ne sera que graduelle, et la 
progression du Yen plus violente.

DEVISES** Surpondéré

La baisse du dollar et le léger rebond sur le com-
merce international sont propices à une inversion 
de la tendance du ralentissement sur les régions 
émergentes. L’Asie en sera la première bénéfi-
ciaire, puis cela se diffusera en Russie et au Brésil. 
Leurs obligations sont très décotées.

ZONES
ÉMERGENTES

Neutre

* voir lexique p.8
** vis-à-vis de l'euro

Neutre

Sous-pondéré
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Le secteur manufacturier se reprend et 
le dollar fait une pause : la croissance 
américaine devrait repartir à un rythme 
de 2%  / an au second trimestre, et ainsi 
tirer de nouveau l’économie mondiale.

Analyses & données
NOTRE ÉCLAIRAGE À COURT TERME

Sources : ISM Institute, IFO Institute, Yomoni

L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE SORT DE SON PASSAGE À VIDE

Les perspectives industrielles rede-
viennent favorables aux États-Unis.

En Europe, le fléchissement aura été de 
plus courte durée.

En tant que centre de production, la 
Chine est au cœur des échanges inter-
nationaux. Le retournement du com-
merce mondial est donc un signe de 
stabilisation chinoise indépendant de 
toutes manipulations statistiques (fré-
quentes en Chine).

LE COMMERCE MONDIAL EN DIT LONG SUR LA CHINE

Les exportations chinoises se repren- 
nent, en particulier vers les États-Unis.

Le prix du fret maritime montre une 
reprise du commerce international.

Sources : Bloomberg

Indicateur d'activité industrielle en Allemagne (IFO)

Indicateur d'activité industrielle aux États-Unis (ISM)

Les industriels  
américains se déclarent 

plus optimistes.
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PERSPECTIVE DES INDUSTRIELS

INDICATEURS DU COMMERCE MONDIAL

Les exportations chinoises et 
le prix du fret rebondissent.
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Analyses & données
NOTRE ÉCLAIRAGE À MOYEN ET LONG TERME

« BREXIT » : RIEN NE SEMBLE DÉCIDÉ,  
MAIS LE MAINTIEN RESTE FAVORI

Les sondages montrent qu’il n’y a pas de 
majorité claire.

Le maintien est probable car les indécis 
penchent toujours pour le statu quo.

Sources : sondage réalisé par ICM unlimited au 24/04/16

LE STATUT DU ROYAUME-UNI AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

L’action de la BCE est discutable, car 
ces entreprises de qualité n’ont pas de 
problème de financement ni d’inten-
tion d’émettre de la dette. En revanche, 
les épargnants se retrouveront à nou-
veau privés d’un placement rentable à 
faible risque.

UN NOUVEAU PROGRAMME D’INTERVENTION DE LA BCE :
MERCI, MAIS NON MERCI !

La BCE multiplie les programmes pour 
soutenir l’économie.

Elle va désormais racheter des dettes 
d’entreprises non-financières.

L’impact économique est incertain, 
mais l’impact financier est déplorable.

Source : BCE

LES PROGRAMMES DE RACHAT D'ACTIFS DE LA BCE

INTENTION DE VOTE 

DES BRITANNIQUES (%)

programme

programme

19 M€

648 M€ 53 M€

0,4 M€

Obligations émises par des institu-
tions internationales ou supranatio-

nales situées dans la zone euro
Obligations souveraines émises par 

les pays de la zone euro

Obligations sécurisées de bonne 
qualité (Investment Grade) 

et libellées en euro

Obligations d'entreprises non-ban-
caires de bonne qualité (Investment 

Grade) et libellées en euros.

Novembre 
2014

Mars 2015

Programme 
de rachat de 

dettes du 
secteur public 

(PSPP)

Programme 
d'achat 

d'obligations 
d'entreprises 

(CSPP)

Programme 
d'achat de titres 
adossés à des 
actifs (ABSPP)

Juin 2016

date de 
lancement

position au 
bilan de la 
bce (mars 

2016)

achat 
net

mensuel
titre éligible

Programme 
d'achat 

d'obligations 
sécurisées 

(CBPP)

Octobre 
2014 166 M€ 7 M€

Titres adossés à des actifs (ABS) 
simples et transparents

En juin, les Britanniques voteront pour 
rester ou non au sein de l’UE. Ce pari 
politique pour extraire des conces-
sions auprès des pays de l’Union pour-
rait se retourner contre ses initiateurs, 
mais pour l’instant, la probabilité de 
sortie n’est que de 30%.

Les indécis votent 
généralement  

pour le statu@v quo.
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Nos positions tactiques
ÉCARTS D’ALLOCATION ENTRE LE PORTEFEUILLE 
INVESTI ET LE PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

PORTEFEUILLE INVESTI

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

En % du portefeuille total

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS D’ÉTAT

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

ACTIONS

MATIÈRES PREMIÈRES

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS D’ÉTAT

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

ACTIONS

MATIÈRES PREMIÈRES

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS D’ÉTAT

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

ACTIONS

MATIÈRES PREMIÈRES

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS D’ÉTAT

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

ACTIONS

MATIÈRES PREMIÈRES

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS D’ÉTAT

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

ACTIONS

MATIÈRES PREMIÈRES

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS D’ÉTAT

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

ACTIONS

MATIÈRES PREMIÈRES

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS D’ÉTAT

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

ACTIONS

MATIÈRES PREMIÈRES

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS D’ÉTAT

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

ACTIONS

MATIÈRES PREMIÈRES

0%

0%0% MONÉTAIRE

OBLIGATIONS D’ÉTAT

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

ACTIONS

MATIÈRES PREMIÈRES

PROFIL 3

PROFIL 5

PROFIL 7

PROFIL 9

PROFIL 1 PROFIL 2

PROFIL 4

PROFIL 6

PROFIL 8

PROFIL 10

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS D’ÉTAT

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

ACTIONS

MATIÈRES PREMIÈRES
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LEXIQUE

LES ARTICLES POPULAIRES DU MOIS SUR LE BLOG

La banque centrale d’un (ou de plusieurs) pays est 
une institution chargée par l’Etat (ou un ensemble 
d’États) de fixer et d’appliquer la politique moné-
taire (taux d’intérêts) visant à maîtriser l’inflation. La 
FED, la BCE et la BOJ sont les banques centrales res-
pectives des États-Unis, de la zone euro et du Japon. 

Le portefeuille de référence est l’allocation qui ré-
flète notre vision à long terme des marchés, autour 
de laquelle fluctuent les portefeuilles investis en 
fonction des conditions de marché et de notre ap-
préciation du risque à court terme. Leurs écarts re-
présentent nos positions tactiques.

CONTACTER YOMONI :
hello@yomoni.fr
09 70 73 32 36
Twitter @Yomoni_fr

YOMONI – 21 rue Weber 75116 Paris
YOMONI est une société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autori-
té des Marchés Financiers (AMF) sous le n°GP-15000014 et courtier en 
assurance, n° ORIAS 15003517

Nos positions tactiques
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIONS

Pour ne plus confondre actions  
et obligations

Petits investissements, gros rendements :  
5 exemples 

PORTEFEUILLE INVESTI
En % du portefeuille total

ACTIONS EUROPE

ACTIONS EUROPE
PETITES CAPITALISATIONS

ACTIONS
PAYS ÉMERGENTS

ACTIONS
MONDE IMMOBILIER

ACTIONS 
ASIE & PACIFIQUE

(EX JAPON)

ACTIONS
JAPON

ACTIONS ÉTATS-UNIS

https://www.yomoni.fr/blog/pour-ne-plus-confondre-actions-et-obligations
https://www.yomoni.fr/blog/petits-investissements-gros-rendements-5-exemples
https://www.yomoni.fr/blog/pour-ne-plus-confondre-actions-et-obligations
https://www.yomoni.fr/blog/pour-ne-plus-confondre-actions-et-obligations

