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Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff, This Time Is Different – Eight Centuries of 
Financial Folly, 2009.
“countries have often defaulted at levels far below the maximum 60% debt to GDP ratio prescribed by the
Maastricht Treaty. Russia, for instance, defaulted in 1998 when government debt was a mere 12.5% of
GDP “

Angleterre 1672 Stop of the Exchequer
France 1796 Assignats
Pays Scandinaves pas de défaut…

Russie 1920 Emprunts Russes
et encore en 1998 partiellement…

Amérique Latine depuis 1820 plein de fois… 
Argentine 2001 

Méditerranée :  
Grèce indépendante de la Turquie depuis 1822, a fait défaut un an sur deux au 19ème !! 
Espagne depuis 1800 :  13 fois
Portugal :  5 fois

Défauts : Historique



Dette publique ANGLETERRE
depuis 1692



Risque souverain Monde
hiérarchie



PIB EUROPE
hiérarchie



Euro et Europe



• EURO et Europe

• Pays Emergents et USA

• Matières premières et inflation

• Inflation et devises

• Banques centrales et inflation

Autres relations dangereuses..



Antoine Brunet et Jean-Paul Guichard - La Visée hégémonique de
la Chine (L'Harmattan). 2011

Thèse de la stratégie de conquête totale.
Conquête Commerciale : verrouillage de l’OMC (2001) et des
barrières douanières, maintien de couts horaires bas, sous
évaluation du Yuan

Conquête Territoriale et Militaire : souveraineté sur la mer de Chine
du Sud, construction d'un chasseur-bombardier furtif, le J-20,
intrusions informatiques à l'étranger.

La Chine se comporte avec les USA comme les USA avec
l’Angleterre en 1929

Pays Emergents, USA et Inflation



PIB Monde
hiérarchie



PIB Monde
hiérarchie



INFLATION
Les pays émergents bien gérés



Emergents
bien gérés



• Eviter les risques souverains des pays développés, préférer 
les risques privés.

• Biais négatif sur
– Obligations US, Allemagne, Japon
– Fonds Euro

• Biais positif sur
– Actions
– Obligations publiques des pays émergents bien gérés
– Obligations privées

• Ne pas négliger les biens réels…
– Matières premières
– Or
– Immobilier
– Terres agricoles, forêts

CONCLUSION



Les sociétés de gestion suivantes ont gentiment prêté leur documentation …
La présentation intégrale vous sera envoyée sur simple demande par  mail auprès de 
slm@milopatrimoine.com.
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MILO PATRIMOINE CONSEIL

Nous sommes une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante, qui a pour vocation 
d’accompagner tout au long de leur vie patrimoniale une centaine de clients particuliers, tous suivis 
personnellement dans une optique de family office, sur les sujets juridiques, financiers et fiscaux. 
Notre petite taille nous permet une approche sur mesure et dédiée, visant à vous faire gagner du temps et 
de l’argent sur vos problématiques patrimoniales.  
Notre savoir faire s’exerce sur le conseil en placements financiers, avec des allocations personnalisées, mais 
aussi sur des investissements diversifiants comme les groupements forestiers, l’immobilier à l’étranger, les 
chevaux de course, le viager… 
 
Nos spécificités : 
Technicité - vos sujets fonctionnels seront traités dans les règles. 
Disponibilité – nous sommes joignables en direct par portable ou mail, et nous pouvons vous représenter 
pour tout votre administratif. 
Sur mesure - notre structure légère s’adaptera à votre cas particulier. 
 
Valérie Pruvost vient de la Banque Privée, chez Financière de l'Echiquier et Carmignac Gestion. Diplôme ICS 
Bégué - Master en Gestion de Patrimoine Paris XII. Elle est plus particulièrement en charge de la partie 
entreprise : épargne salariale, retraite complémentaire, prévoyance, santé. 
Sylvie Milochevitch est un ancien trader produits de taux court terme chez Drexel Burnham Lambert à 
Chicago, Banque Paribas et Ixis Capital Markets à Paris. Licence de Droit des Affaires Paris I Panthéon 
Sorbonne – Diplôme Sup de CO Rouen. Elle est plus spécialiste des  problématiques de droit de la famille, 
donations, successions, sociétés familiales, et de la gestion financière. 


