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Je sais que nombre de nos petits génies de l’informatique
partent à l’étranger chercher les ponts d’or que la France
leur refuse. Je sais que notre école produit de moins en moins
d’élites et encore moins de génies… mais là on n’a pas le
choix.
Il faut que les petits doués patriotes lancent un nouveau
Apple, un nouveau Microsoft, un nouveau Google… afin que le
net et nos ordinateurs ne tombent pas sous le régime de la
charia.
Sacré challenge… On peut se dire que ni Apple ni Microsoft ni
Google ne sont à vendre, pour le moment, mais combien de temps
les actionnaires résisteront-ils aux pétro-dollars ? Une bonne
raison pour espérer que Trump soit élu. On peut penser qu’il
ne laisserait pas faire cela et ferait le maximum pour que le
patrimoine américain reste aux USA. Par contre, si c’est
Clinton… Adieu veau, vache, cochon, couvée…

L’Arabie saoudite prépare un fonds de 2.000 milliards de dollars en prévision de

l’après-pétrole
Le Fonds public d’investissement de l’Arabie saoudite va être porté à 2 billions de
dollars, a annoncé vendredi le vice-prince héritier Mohammed ben Salmane.
Alors que les pays producteurs de pétrole, dont l’Arabie saoudite, doivent se
retrouver le 17 avril pour tenter de stabiliser la production et soutenir les prix
du brut plombés par une surabondance de l’offre, le royaume saoudien pense déjà à
l’avenir.
Mohammed ben Salmane a présenté vendredi à l’agence Bloomberg sa vision du Fonds
public d’investissement que va développer l’Arabie saoudite.

Il aura pour but de permettre au royaume de dépasser « l’âge du pétrole » et de
réduire sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, annonce Bloomberg. « Il nous faut
diversifier les investissements. Donc, d’ici 20 ans, nous seront une économie ou un
Etat qui ne dépendra plus principalement du pétrole« .
Ce fonds contrôlerait 2 billions de dollars ( 2.000 milliards de dollars), selon le
prince. Bloomberg a calculé que ce montant lui permettrait de racheter les quatre
plus grosses capitalisations boursières du moment : Apple, Alphabet (société mère de
Google), Microsoft et la société d’investissement Berkshire Hathaway appartenant à
Warren Buffett.

Pour alimenter ce fonds, l’Arabie saoudite prévoit notamment de transformer le
groupe public Saudi Arabian Oil Company (Aramco) en conglomérat industriel, de
l’introduire en bourse en 2017 ou 2018 puis de vendre environ 5% de ses actions.
Outre le développement de ce fonds, le royaume saoudien prévoit de mieux gérer ses
dépenses et augmenter ses recettes (notamment via l’impôt) pour faire face à la
baisse des revenus liés au pétrole
http://www.atlantico.fr/pepites/arabie-saoudite-prepare-fonds-2000-milliards-dollars
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