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Blackrock, dit Agnès Pannier-Runacher
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LA FRANCE, "UNE BOITE DE SMARTIES" POUR BLACKROCK, DIT AGNÈS
PANNIER-RUNACHER (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)
PARIS (Reuters) - La secrétaire d'Etat française Agnès Pannier-Runacher a démenti jeudi tout
lobbying de la société américaine de gestion d'actifs Blackrock dans le cadre de la réforme du
système des retraites et a estimé que la légion d'honneur accordée au patron de la branche
française était une "pure coïncidence".
Les critiques ont repris de plus belle mercredi avec la publication au Journal officiel de la
promotion du nouvel an de l'ordre national de la Légion d'honneur, dans laquelle figure le
patron de la branche française de la société américaine, Jean-François Cirelli. A 61 ans,
l'ancien dirigeant de GDF Suez a été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur par le
Premier ministre Edouard Philippe.
Pour le patron du parti socialiste Olivier Faure, qui s'exprimait jeudi matin sur France 2, "c'est
tout sauf anecdotique, Blackrock c'est le côté obscur de la réforme des retraites (...)",
rejoignant les critiques émises mercredi entre autres par Attac France, le parti communiste ou
la France insoumise.
"C'est une pure coïncidence", a réagi Agnès Pannier-Runacher. "Ça fait 40 ans qu'il (JeanFrançois Cirelli) travaille pour le public (...) c'est quelqu'un qui a travaillé au FMI, au
ministère de l'Economie et des Finances, qui a été collaborateur du Premier ministre, qui a été
dirigeant de GDF Suez et qui aujourd'hui sert la cause de la France en disant que la France est
un pays où il fait bon investir".
"Ils ne font pas de lobbying parce qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner", a déclaré la
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances sur BFM TV-RMC. "C'est
une boite de Smarties le marché français, ça ne représente rien par rapport à leur
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gestion d'actifs (...) arrêtons de croire que nous sommes au centre du monde".
Commentaire : Déclaration : "Ils ne font pas de lobbying parce qu'ils n'ont pas grand-chose à
y gagner", a déclaré la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances sur
BFM TV-RMC. "C'est une boite de Smarties le marché français, ça ne représente rien
par rapport à leur gestion d'actifs (...) arrêtons de croire que nous sommes au centre du
monde".
Pourquoi viennent-ils si cela ne représente rien par rapport à leur gestion d’actifs ? Par pure
« coïncidence » ?
Pourquoi la société BlackRock investit-elle globalement par tranche entre 1 et 5% par
société ? Pure « coïncidence » ou stratégie dite de la charge creuse. Stratégie qui consiste à
entrer par un faible pourcentage pour ne pas heurter ou déstabiliser la société ciblée pour son
intérêt financier et/ou politique et, petit à petit, influencer directement ou indirectement
l’évolution de la société dans l’ensemble (le monde) BlackRock.
Si la France n’est certainement pas le centre du monde, la France est par contre le centre du
monde des Français. Que penser de ce monde lorsque les Smarties BlackRock font ressortir
la présence de BlackRoch dans 24 sociétés du CAC 40, soit dans plus de 50% des « Smarties
françaises », dans toutes les sociétés de Dow Jones sauf American express (a priori), dans 8
sociétés du Bel 20 et 9 sociétés sur les 20 du SMI PR.
Qui pourra résister à terme à une société présente dans tous les domaines et pouvant TOUT
acheter directement ou indirectement avec les capitaux des épargnants ? Smarties ou Sun
Tzu ? Si j’ai relevé les risques potentiellement négatifs BlackRock, il faut aussi mentionner
qu’en cas de krach d’importance systémique, cette position de présence et de maillage
international pourrait être, dans certains cas très précis, un atout pour les États… À condition
que BlackRock ne réserve pas de surprises financières désagréables dans sa stratégie et ne
devienne pas un état dans les Etats nationaux et/ou que l’ensemble des capitaux ait servi de
caution à d’autres opérations financières dérivées en seule faveur des rémunérations de
BlackRock.
Précision : Selon WIKIPEDIA Madame Pannier-Runacher a été notamment chargée des
acquisitions stratégiques, ainsi que du suivi actionnarial des filiales et participations
stratégiques de la CDC dont Accor, Veolia BlackRock à 5,02%, Eiffage BlackRock à 3,12%,
Dexia, CNP Assurances BlackRock à 0,65%, Icade qui a comme actionnaire AXA et
AXAcomme actionnaire BlackRock à 1,26%, Transdev…)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_Pannier-Runacher
Implanté en France depuis 13 ans, Blackrock est accusé par les opposants à la réforme des
retraites de chercher à influencer l'exécutif en faveur d'un régime par capitalisation au
détriment du système français actuel par répartition.
BlackRock, est le premier gestionnaire d’actifs au monde, gérant environ 6 300 milliards de
dollars, quand le PIB français atteint au deuxième trimestre 2019 un volume de 577,91
milliards.
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La gestion BlackRock serait à priori basée « uniquement » sur le programme informatique
Aladin. Voir l’émission de Cash investigation sur Arte. Pour l’instant, l’émission « Ces
financiers qui dirigent le monde » encore disponible en replay sur Dailymotion. Extrait de
cette émission : Propos de l’investisseur Carl Icahn « Je crois que BlackRock est une société
extrêmement dangereuse. Et je suis sérieux. Il y a ce bus-discothèque dans lequel tout le
monde est en train de boire un verre. Ils sont tous là à s’amuser. Et vous savez qui le pousse ?
C’est Larry Fink et Janet Yellen. Ce sont eux qui poussent ce satané bastringue. »
ETF bulle financière sans pareil dans l’histoire de la Bourse.
Les ETF achètent des indices boursiers. Indices boursiers qui sont en réalité des indices
comptables qui faussent à plus de 90% toutes réalités financières par leur valorisation
comptable dite mark-to-market. Voir www.agencedecotationihr.com. Point non-contestable,
car dénoncé par TOUS les présidents de l’Autorités des Marchés Financiers et les
représentant comptables internationaux.
Pour rappel, la règle comptable mark-to-market, qui se contente de prendre le cours financier
de la dernière transaction d’un titre avant la fermeture des marchés comme seule référence de
VALORISATION COMPTABLE pour l’ensemble des mêmes titres en portefeuille, crée exnihilo l’amplification « fictive » de la volatilité des cours nécessaire aux marchés dérivés et
autres outils de spéculations débridées. Voir www.agencedecotationihr.com
LA VALORISATION COMPTABLE DES OPCVM N’EST PAS UNE REFERENCE
FINANCIERE.
Toutes opérations et conseils assimilant des valorisations comptables à des prix, cours ou
performances réalisables par tous les investisseurs relèvent de faits juridiques allant de
la perte de chance, à l’abus de confiance et à l’escroquerie.
Plus de 90%, tel est le « glyphosate » mark-to-market comptable de la comptabiliarisation
(comptabiliarisation appelée à tort financiarisation) des marchés financiers qui fausse
l’ensemble des relations financières OPCVM avec les épargnants non avertis.
À n’en pas douter, cette vérité fera tôt ou tard la une de la presse, la richesse des avocats et,
sans réaction des professionnels, la mise à mal de quantité de prestataires financiers.
Quel professionnel pourra dire qu’il ne savait pas…Alors que les Autorités de marché et
comptables reconnaissent et dénoncent cette réalité par la voix de leurs plus hauts
responsables.
Ces dernières années, j’ai eu l’occasion d’aller plusieurs fois vers les trois principales
associations de CGP. Le résultat fut des plus navrant, car il fut néant.
La crise immobilière reportée volontairement de 4 ans par la politique des prêts taux zéro et la
crise boursière reportée, elle aussi volontairement, pour permettre la revente des risques aux
particuliers et la perception de dividendes avant le clash ou krach, tout cela milite pour la
création d’un environnement professionnel différenciant. Ci-après l’excellent article de
Monsieur Michel DINET paru le 17 juillet 2017 dans H24
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2020 doit être l’année de la mise en place et du lancement de Comprendre & Investir©
et de son environnement professionnel
Comprendre & Investir© est un univers complet adapté aux choix de normes
professionnelles financières réalistes, éthiques et adaptées à l’ensemble des obligations
juridiques des professionnels
Le principe est simple : Rendre le client averti par des explications simples (mais nonsimplistes), lui donner des outils et des informations non-trompeuses dans le strict
respect des textes et obligations juridiques. Ex : Pas de présentation de valeur
liquidative de fonds sans une analyse de ses possibilités de réalisation financière.
Le réseau « Comprendre & Investir© » est avant tout une dynamique relationnelle et
commerciale non-trompeuse entre un professionnel et des épargnants. Cette approche
de développement forte et sans concurrence a comme support une Information
Juridique Opérationnelle (IJO) en complément de la seule Information Juridique
Administrative (IJA) non protectrice des professionnelles, des épargnants, ni de l’Etat.
L’environnement Comprendre & Investir comprend :
-

-

Une agence de cotation IHR (Information Humainement Responsable),
Une agence de valorisation IHR,
Un site d’information SOCIOECOPOFI qui va devenir une agence
d’information et de formation. Son objectif a toujours été de répondre aux
besoins de compréhension des évolutions économiques et financières grâces
aux conférences SOCIOECOPOFI.
Humanity Invest qui est a été en réponse aux failles éthiques de la mise en
place des normes ESG (Environnement Social & Gouvernance), ISR
(Investissement Socialement Responsable) et IRD (Investissement
Responsable Durable)

L’ensemble des développements a été déposé en noms domaines éthiques en : ISR
(Investissement Socialement Responsable), IRD (Investissement Responsable et
durable), ESG (.Environnement Social et Gouvernance).
Des actions spécifiques inter-entreprises seront mises en place concernant
l’épargne salariale.
Si toutes les bases ont été étudiées et structurées depuis plusieurs années (avec information
AMF), le développement commercial sera adapté en fonction de l’environnement du ou des
partenaires de développement.
L’intérêt de ce qui est présenté est l’envergure à géométrie variable des innovations produits
et commerciales. Les forces et les spécificités sont la totale adaptabilité et malléabilité à se
fondre dans toutes politiques commerciales professionnelles de différenciation ou de simple
consolidation des parts de marché.
Ce développement n’est pas un développement de recherche d’une masse de professionnels
revendeurs. Ce développement est un développement professionnel cohérent, honnête et
limité par département.
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Faute d’avoir été entendu par les trois principales associations de CGP (entre autres) qui, en
dehors de ne pas répondre à mes propositions, ont continué de couvrir volontairement et en
toute connaissance de cause les faits juridiques évoqués, cette démarche est une démarche
directe.
LES CONCEPTS PREPARÉS DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES SONT FORTS ET
HORS CONCURRENCE.
LES BASES SONT :
« SE DISTINGUER PAR DES PROPOS JUSTES ET COMPREHENSIBLES »,
« SAVOIR FAIRE COMPRENDRE AUX EPARGNANTS LES REALITES DE LEUR
DESINFORMATION POUR FAIRE DU CLIENT NOTRE PROMOTEUR. »
CE QUE JE RECHERCHE SE SONT DES INDIVIDUALITES OU DES GROUPES QUI
ONT SU DIRE NON A CERTAINS US ET COUTUMES OU QUI DESIRENT EVOLUER.
TOUTES LES APPROCHES HUMAINEMENT RESPONSABLE DÉCRITES
PEUVENT FAIRE L’OBJET DE PROFILS DE GESTION DANS DES PRODUITS
FINANCIERS PRÉEXISTANTS.
PAS DE COMMISSION, MAIS UNE REMUNERATION SUR LA QUALITE ET LA
CREDIBILITE DE L’INFORMATION.
TOUTE ACTION DEVRA ÊTRE FAITE AVEC HUMANITÉ, SENS DES
RESPONSABILITÉS ET DE LA MESURE EN PARFAIT RESPECT ET COOPÉRATION
AVEC L’EXISTANT NORMATIF ADMINISTRATIF, COMPTABLE, FINANCIER ET
JURIDIQUE.
CHANGER MAINTENANT OU POST KRACH PAR OBLIGATION, SUITE AU
SCANDALE DES « PERFORMANCES » CONTAMINÉES PAR LA COMPTABILITE ?

.

H24Finance.com - Actualités
Michel Dinet (Edmond de Rothschild AM) :
« Rappelez à vos clients que le CAC 40
navigue autour de 13 300 points...»
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17/07/2017
La Position du Visionnaire, par Michel Dinet

Michel Dinet, Responsable Partenariats chez Edmond de Rothschild AM
Le macron ‹ ◌̄ › est un diacritique de plusieurs alphabets : latin, grec, cyrillique, etc…Il
prend la forme d’une barre horizontale que l’on place le plus souvent au-dessus d’une
voyelle, principalement pour indiquer une quantité vocalique longue. Il s’oppose en cela à la
brève ‹ ◌̆ ›. Le français n’utilise normalement pas de macron (sauf pour les transcriptions de
termes étrangers, notamment japonais, comme la ville de Kyōto).
Certains « experts » recommandent toutefois de remplacer les trois types d’accent (ainsi que
le tréma) par cet accent plat (ce fameux macron), afin de réduire le surcoût de traitement pour
l’informatique. À ce titre, la France a une longueur d’avance en termes d’innovation.
Un quinquennat débute en politique et un autre s’achève avec succès pour l’un de nos fonds.
Nous vous félicitons pour votre fidélité à Edmond de Rothschild Tricolore Rendement
qui a réalisé un quinquennat parfait (+106% de performance de mai 2012 à mai 2017). Il
est bien sûr logique qu’il soit réélu dans ce contexte économique plus favorable.
Ayez en tête et rappelez à vos clients que le CAC 40 navigue autour de 13 300 points avec
les dividendes réinvestis. Vous savez depuis longtemps que les entreprises qui délivrent des
dividendes élevés à partir de bénéfices solides démontrent que leur vision du monde est
pertinente.
Et comme la seule façon d’avoir le droit de justifier d’éventuelles erreurs consiste à faire
des choses que l’on comprend, nous continueront à développer une approche de gestion en
évitant les quatre ennemis redoutables de l’investisseur que sont l’ignorance, la cupidité,
la peur et l’espoir.
En investissement, mieux vaut avoir un peu raison longtemps que totalement tort une fois.
Pour en savoir plus sur les fonds Edmond de Rothschild AM, cliquez ici

6

7

