Classements de fortunes…
Selon le World Wealth Report 2012 (16e édition ) publié par Capgemini et son nouveau partenaire
Royal Bank of Canada (RBC) Gestion de patrimoine, le patrimoine des particuliers fortunés a
diminué dans toutes les régions en 2011 à l'exception du Moyen-Orient (-1,7 %) , le nombre de
millionnaires dans le monde augmente légèrement (+1,6 % à 3,37 millions), mais leur capacité
d'investissement diminue.
L'Asie-Pacifique (107 000 milliards de dollars ) surpasse toutes les régions au chapitre du nombre
de particuliers fortunés, mais l'Amérique du Nord demeure première en ce qui a trait à la richesse
des particuliers fortunés (114 000 milliards de dollars).
Dans le classement des pays qui comptent le plus grand nombre de millionnaires, la Corée du Sud
devance l'Inde à la 12e place, tandis que les trois premiers pays (États-Unis, Japon et Allemagne)
regroupent 53,3 % des particuliers fortunés, soit en légère hausse par rapport à 2010 (53,1 %).
Parmi les douze premiers pays, le Brésil enregistre le taux de croissance le plus élevé avec + 6,2 %
du nombre de millionnaires.
2011 a été la deuxième période la plus volatile au cours des 15 dernières années ce qui suscite la
peur du risque chez les investisseurs, et l'Europe reste la première préoccupation des investisseurs,
car des crises répétées sont susceptibles de paniquer les marchés. D'autres facteurs, tels que les
performances économiques de la Chine, les fluctuations des marchés matures, les changements de
leadership politique dans le monde et les décisions politiques, seront déterminants dans
l'augmentation ou la diminution des patrimoines en 2012 .
Les moteurs économiques de la richesse ont également été diversifiés. Ils ont affecté diverses
classes d'actifs et ont produit des résultats variables : les actions et les matières premières ont été
moins performants, les investissements tangibles ont perdu de la valeur, les investisseurs préférant
préserver leur capital se sont tournés vers les investissements monétaires et les obligations. Les
obligations ont constitué la catégorie d'actifs la plus performante : le prix des bons du Trésor
américains à long terme a atteint des sommets historiques.

