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France: Avertissement sur votre epargne, l’avis de 9
experts financiers

Le 27 août 2015 Business Bourse

La chute brutale des actions a fait resurgir les
peurs d’un chaos financier comparable à 2008.

Faut-il craindre qu’une déflagration sur les
marchés financiers mette en péril vos banques et
vos assureurs ?

Quelles sont les précautions à prendre ?

Les révélations fracassantes de 9 experts.

1 – Philippe Herlin: “En cas de crise bancaire, je
ne crois pas que les patrimoines de moins de 100 000 € seront exemptés “
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Crise : MON EPARGNE EN DANGER ! Delamarche-Berruyer-Herlin-L…

Accord conclu le 12/12/2013  sur la directive “renflouement interne des banques”

http://docs.google.com/gview?url=http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/content/20131212IPR30702/pdf&embedded=true (http://docs.google.com/gview?

url=http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131212IPR30702/pdf&embedded=true)

Concernant la garantie des dépôts bancaires, Maître Feron Poloni met en garde les épargnants
!

2 – Maître Hélène Feron-Poloni: “Le déni s’explique aussi parce que les institutions font
circuler ce discours selon lequel les fonds, les dépôts sont garantis.(…) Si la SG qui a 11
millions de clients fait faillite, ce fonds de garantie des dépôts réparti entre ces 11 millions de
clients fait que chacun d’entre eux percevra à peine 100 euros. “

https://www.youtube.com/watch?v=dXruQqAOgWA
http://docs.google.com/gview?url=http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131212IPR30702/pdf&embedded=true
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Crise de la dette, MON EPARGNE EN DANGER ! Débat : Delamarche…

Maître Hélène Feron-Poloni est avocate au Barreau de Paris ; l’activité du Cabinet LECOQ
VALLON & ASSOCIES est orientée principalement vers la défense et la protection du
patrimoine des particuliers et des entreprises.http://lecoqvallonferonpoloni.com/
(http://lecoqvallonferonpoloni.com/)

Au mois d’octobre 2014, Charles Gave était sur le plateau de BFM Business et mettait en avant
les énormes difficultés bancaires actuelles.

3 – Charles Gave: 70% des banques européennes en état de quasi faillite.

https://www.youtube.com/watch?v=aK34rjRCU-o
http://lecoqvallonferonpoloni.com/
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Charles Gave : 70% des banques européennes en état de quasi faillite

Son intervention et ses dires se concrétisent comme vous pourrez le constater dans cet article:
” Plusieurs banques européennes font faillite dans le silence assourdissant des médias français
(http://www.businessbourse.com/2015/06/05/plusieurs-banques-europeennes-font-faillite-dans-le-silence-assourdissant-

des-medias-francais/) ”

4 – Marc Fiorentino: ” La dette française est garantie par l’épargne des ménages ! “

https://www.youtube.com/watch?v=AxWR-0fFRAY
http://www.businessbourse.com/2015/06/05/plusieurs-banques-europeennes-font-faillite-dans-le-silence-assourdissant-des-medias-francais/
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L'épargne des Français servira à payer la dette de l'État

5 – Plus récemment, le Mardi 16 Juin 2015: Marc Touati: ” Je me dois d’avertir les français sur la
confiscation de leur épargne ! “

La crise est déjà là, gare à votre épargne (Touati)

6 – Assurance-vie: Alexandre Caget: ” Y a deux ans, c’était courage, fuyez ! Maintenant, si vous

https://www.youtube.com/watch?v=X6LZbsAieYo
https://www.youtube.com/watch?v=PFS8-53cx6o
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êtes encore dedans, mais c’est précipitez-vous !…Si vous avez trente secondes, c’est le moment
de sortir ! “

P. Jovanovic - A. Caget : Revue de presse "spéciale assurances"

7 – Le conseil de Natacha Valla (ex-Goldman Sachs) sur l’assurance-vie : “Moi je n’en ai plus !”

Une alerte de plus, on vous aura prévenus…

Quand Natacha Valla, l’ancienne directrice de la
recherche économique de Goldman Sachs,
reconnaît que l’argent placé sur les contrats
d’assurance-vie est depuis longtemps évaporé…

et qu’il faudra bien prendre les pertes, d’une
façon ou d’une autre

https://www.youtube.com/watch?v=PwT-NLOcxvA
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Le conseil de Natacha Valla (ex-Goldman Sachs) sur l’assurance-vi…

8 – Philippe Béchade: ” Si la banque met la clé sous la porte, vous n’êtes garantis par rien ! “

9 – Olivier Delamarche: ” Votre épargne, c’est de la dette ! “

https://www.youtube.com/watch?v=fgb0DpCtEIo


29/08/2015 17:34France: Avertissement sur votre epargne, l’avis de 9 experts fi…Le blog A Lupus un regard hagard sur Lécocomics et ses finances

Page 9 sur 11http://leblogalupus.com/2015/08/28/france-avertissement-sur-votre-epargne-lavis-de-9-experts-financiers/

Olivier Delamarche: " Votre épargne, c'est de la dette ! "

EN BANDE SON:  

https://www.youtube.com/watch?v=BBGR42mwqeQ
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like_comment=100657&_wpnonce=52614b3a11)

John Maynard Keynes in 1927: “We will not have any more crashes in our time.”

H.H. Simmons, president of the New York Stock Exchange, Jan. 12, 1928: “I cannot help but raise a
dissenting voice to statements that we are living in a fool’s paradise, and that prosperity in this
country must necessarily diminish and recede in the near future.”

Irving Fisher, leading U.S. economist, The New York Times, Sept. 5, 1929: “There may be a recession
in stock prices, but not anything in the nature of a crash.” And on 17, 1929: “Stock prices have
reached what looks like a permanently high plateau. I do not feel there will be soon if ever a 50 or 60
point break from present levels, such as (bears) have predicted. I expect to see the stock market a
good deal higher within a few months.”

W. McNeel, market analyst, as quoted in the New York Herald Tribune, Oct. 30, 1929: “This is the time
to buy stocks. This is the time to recall the words of the late J. P. Morgan… that any man who is
bearish on America will go broke. Within a few days there is likely to be a bear panic rather than a
bull panic. Many of the low prices as a result of this hysterical selling are not likely to be reached
again in many years.”

Harvard Economic Society, Nov. 10, 1929: “… a serious depression seems improbable; [we expect]
recovery of business next spring, with further improvement in the fall.”
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      RecommanderJ'aime

      2 Recommandations
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Merci,The Wolf pour cet article et Bravo
Les 3 articles de ce matin sont encore un apport considérable
D’autres vont à la pêche ou prennent des vacances
C’est le « prix » d’une passion que je salue

Ce matin l’article de Revenu
http://www.lerevenu.com/bourse/bourse-que-faire-apres-la-baisse (http://www.lerevenu.com/bourse/bourse-

que-faire-apres-la-baisse)

nous parle du SBF 120

Les Allemands
http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=5pNMDP (http://www.boursorama.com/cours.phtml?

symbole=5pNMDP)

et le SP 500 ne sont que très peu ou pas commentés
pourtant on et dans le « réel »
Des replis spectaculaires

« Au sein du SBF 120, les baisses sont devenues spectaculaires depuis un mois. Près d’un tiers des
valeurs de l’indice ont perdu plus de 15%. »
Puisque c’est le WE,vous trouverez des infos utiles dans 2 liens dont le rapport ,est indiscutable avec
les événements
à chacun de raccrocher les wagons
http://echelledejacob.blogspot.fr/2015/08/nous-observons-la-fin-de-lepoque-de-la.html
(http://echelledejacob.blogspot.fr/2015/08/nous-observons-la-fin-de-lepoque-de-la.html)

http://lesmoutonsenrages.fr/2015/08/29/2015-la-guerre-du-feu-brics-vs-otan/
(http://lesmoutonsenrages.fr/2015/08/29/2015-la-guerre-du-feu-brics-vs-otan/)

Merci à Voltigeur
Une Grande Dame de la Toile
Ces 2 sites s’informent régulièrement de ce que dit Le Blog à Lupus
et l’Echelle de Jacob comme The Wolf propose un graphisme exceptionnel en plus du contenu
Bon après-midi à tous

J'aime

Répondre
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