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Les Tweets du mois 

ECONOMIE ET EMPLOI 

• Après la révolution industrielle qui a détruit les emplois dans l’agriculture, la mécanisation dans l’industrie, 
voici la révolution numérique qui s’attaque au secteur des services, des centaines de métiers sont 
condamnés, le votre? Plus de richesse sera crée avec moins d’emplois à la clé (Pierre Belanger - La 
souveraineté numérique - Trends 20/02) 

• Les entreprises sont mortes de peur et n’investissent toujours pas. Le réservoir de liquidités se reporte sur le 
désendettement, le rachat d’actions, l’immobilier… d’où la hausse (artificielle ?) des bourses. (Patrick ARTUS 
(Natixis) - Trends 21/02) 

• Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) économiste autrichien, grand interprète du monde contemporain selon 
Luc FERRY (entretien du Soir 22/02) a inventé l’idée de la destruction créatrice ou plutôt de l'innovation 
destructrice qui rend obsolète tout ce qui est ancien pas simplement pour les smartphones et les ordinateurs 
mais pour toute la société. 

• Baby-boomers contre Baby-losers (Le Vif - L'Express 21/02): les baby-boomers sont la première génération 
sandwich qui doit aider les enfants mais aussi les parents âgés tout en économisant pour préparer son 
indépendance afin de ne pas être une charge pour sa descendance. Les cotisants vont devenir de plus en 
plus rares alors que les retraités vont se multiplier (déjà 1 retraité pour 2 actifs). Solution: déplacement de la 
fiscalité vers le capital ? (Bruno Colmant) 

• Nouveau terme: le CROWDFUNDING ou financement participatif, genre de microcrédit pour financement 
via internet de particuliers ou de business angels en substitution aux banques. Quelques sites belges: 
MyMicroInvest (qui soutient la start-up wallonne 2Houses.com), IdentityCoop, LookEndFin. 

BOURSE ET SOCIETES COTEES 

• Nous sommes dans un nouveau marché haussier séculier selon une analyse du SP500 (Claude Mathy - 
ObjectifEco  23/02) - lien 

• La performance des BIOTECHS depuis le début de l’année est impressionnante. Ainsi  plus-value de plus de 
100% sur 6 d’entre elles par Sacha Pouget. GENFIT et INNATE PHARMA sont conservées en portefeuille. 
(Sacha Pouget - ObjectifEco  19/02) lien1 lien2 

• Le "marché" de la NASH ou stéato-hépatite non alcoolique (fléau mondial en rapport avec l’obésité, le 
diabète, la nutrition déséquilibrée industrielle, le stress) est sous les projecteurs: réunion mondiale de tous 
les acteurs aux USA ce 27/02 (NASHEVENT) 

• Notre pépite GENFIT (ALGFT.PA) possède une molécule (GFT505) en phase 2b, étude accélérée par la FDA 
(Fastrack) étant donné son activité et son innocuité par rapport au concurrent américain ICPT  intercept 
pharmaceutical), en plus activité in vitro sur les cellules cancéreuses et baisse du cholestérol. 
Renseignements sur un site spécialisé, inscription gratuite: http://horizon-genfit.mgcl.fr/ 
AG mixte de GENFIT annoncée pour début avril. Décisions possibles:  
- financer les nouveaux projets pour une pouponnière de nouvelles molécules; 
- entrée au capital d’une grande bio pharma; 
- nouvelle accélération du développement de la molécule. phare; 
- changement de marchés Nyse Euronext et Nasdaq. 
J-F Mouney, ceo, est d’un dynamisme exceptionnel (achat fort, projections grandioses) 

• MLAMZ (MLZAM.PA ou ZCC.L ou ZCCMF) devient une valeur de fonds de portefeuille extrêmement 
prometteuse enfin (AGE 24/02, AK votée, dividendes et changement de marché vont suivre). Le mois de 
mars sera passionnant. En préparation: "MLZAM pour les nuls". Achat fort en dessous de 2,8€ 

• Imprimantes 3D: (DDD, Stratasys) une bulle classique. Pour élargir l’utilisation de leur technique, il faut 
offrir des consommables moins chers. Les cours ont été multipliés par 7 de 2011 à 2013 et ont corrigé de 
30% environ depuis 2014, ils n’ont probablement pas encore atteint leur plancher. 

• La monnaie virtuelle le BITCOIN est en chute libre 

• L’OR est à surveiller. Voir mars prochain 


