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1/ Quid des plans pour le retour de la croissance en Europe ?

• « Business plans », financement et solidarité responsable en Europe !

- De l’endettement comme mode de financement : quid des responsabilités ?
- L’état des patients et l’origine de leurs maux : 

Grèce ;
Espagne ;
Portugal ;
Italie ;
… France,…, la Belgique, la Wallonie et son désormais célèbre blocage au CETA !

- Quelles perspectives au vu de la gouvernance actuelle et de solutions quasi uniquement axées 
sur le financement ?
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2/ De la volonté politique de favoriser l’achat de son logement ?

• De l’incitation politique à l’accès à la propriété à levier !!!!

- La situation US versus la situation de l’Espagne  !
- Qui fait défaut dans cette affaire ?
- De la taille des banques : diversification versus spéculation !!!
- Pourquoi la spirale récessive est-elle aussi dévastatrice ?

- Bien de consommation versus bien d’investissement… : le rêve de beaucoup de ménages !
- Politique de droit à la propriété à levier (fiscalité) versus d’accès à un logement décent !
- Des USA en 2008 au reste de la planète, Chine, Golfe, Europe (ESP, AUT, P-B, …)
- Des études du FMI, OCDE, The Economist et Banques nationales…
- Incitants fiscaux et résultats : US-CAD ou Europe-Allemagne !
- Effets richesses inversés, déprime des consommateurs et plans d’austérité trop musclés ?
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3/ Quid des moyens mis en oeuvre en Europe ?

• Espoirs avec les idées de la commission Juncker : a-t-on encore les moyens de 
notre politique en Europe ?

- First of all, pourquoi a-t-on aussi longtemps attendu ?
- BCE et solutions de financement : un pas initial dans le bon sens mais insuffisant !
- Inflation ou risque de déflation en Europe : quid du Quantitative Easing et des taux négatifs !
- Dangers politiques des décisions censées indolores qui repoussent les problèmes structurels…
- Budget européen, Plan Juncker, Moscovici, taille des enjeux et risques d’implosion sociale  !

- Quid des indicateurs de marché pertinents ? (Ex : Bund ou même OLO ou CHF/€ !)
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4/ Quid des principes de base de la finance moderne ?

Finance : une seule logique tautologique et pourtant !

- V = Somme actualisée (au taux k) des flux de liquidités anticipés

- k = Taux sans risque + Prime de risque sur l'horizon de placement

- Economiste ou financier : loi Normale ( et ) et statistique élémentaire !
- ------------------------------------------------------------------

- P = prix observé sur le marché pour l'actif d'investissement considéré

Références :

– R. Cobbaut, R. Gillet et G. Hübner : La Gestion de portefeuille, De Boeck, 2015
– J. Chrissos et R. Gillet : Décision d’investissement – 4ème Ed, Pearson, 2016.
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5/ De la confusion entre décision d’investissement et de financement ?

• Décision d’investissement versus décision de financement

- L’action des Etats et les déviations par rapport à la finance moderne (ou au bon sens)

Taux sans risque zone Euro souvent > taux net d’emprunt ménage & entreprise !!!
Et de la concurrence biaisée et des abus par rapport aux fonds propres à risque !!!
Et des exigences des régulateurs après la crise bancaire !!!
Et donc du « rationnement » du crédit ??? 
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6/ Quid de véritables solutions de relance par le courage et l’audace ?

• Relais et moteurs de la croissance de demain : le crédit à l’économie réelle ???

- Les taux d’intérêt (dettes souveraines ou corporate ou bancaire) sont-ils la clé de la reprise ?
- La parole aux entrepreneurs – PME ou multinationales !!!
- Le capital humain et la formation comme solution primordiale versus show business !!!
- Comment stimuler les nouvelles initiatives et inciter jeunes et moins jeunes à l’esprit 

d’entreprise ?
« Fair game » pour le jeune entrepreneur qui DOIT logiquement  supporter les risques pris ;

-> Rémunération, reconnaissance et exemple pour les autres !!!

- Plan européen et les dangers des « cathédrales dans le désert » !!!
- Comparaison US– Europe en la matière (même avec Trump & TTIP) !!!


