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Le	FMI	a	donné	son	‘feu	vert’	pour	une
taxation	de	10%	de	votre	épargne
Le	24	juin	2015	à	14:29:06	/	27	commentaires	/	68	509	vues

Le	Figaro	rapporte	que	le	FMI	propose	d’opérer	un	unique
prélèvement	de	10%	sur	les	dépôts	privés	des	citoyens	des
15	pays	de	la	zone	euro
(http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/09/20002-
20131009ARTFIG00524-le-fmi-propose-une-supertaxe-sur-
le-capital.php)	pour	les	débarrasser	définitivement	de	leur
problème	d’endettement	trop	fort.	L’idée	n’est	pas	nouvelle.
Déjà	en	2011,	le	Boston	Consulting	Group	avait	estimé
qu’imposer	une	taxe	de	30%	sur	tous	les	actifs	serait	la
seule	façon	de	sortir	de	la	crise	de	l’euro
(http://www.zerohedge.com/news/muddle-through-has-
failed-bcg-says-there-may-be-only-painful-ways-out-crisis).

Steen	Jakobsen,	l’économiste	en	chef	de	la	Saxo	Bank,	a	quant	à	lui	estimé	en	avril	de	cette	année	que	cette
taxe	sur	les	actifs	pourrait	atteindre	de	10	à	15%.	(http://www.express.be/business/fr/economy/pourquoi-
leurope-ne-peut-rien-faire-dautre-quoperer-une-ponction-de-10-a-15-sur-votre-argent/188809.htm)

	
Sur	son	site	et	dans	sa	revue	«	Fiscal	Monitor	»,	le	FMI	se	réfère	à	une	étude	de	l’économiste	allemand	Stefan
Bach	(page	27,	partie	2	«	Taxing	Our	Way	out	of—or	into?—Trouble	»)	qui	avait	calculé	en	2012	que	si	l’on
opérait	une	taxation	de	3,4%	sur	les	comptes	bancaires	des	Allemands	disposant	de	dépôts	supérieurs	à
250.000	euros,	il	serait	possible	d’effacer	4%	de	la	dette	publique	allemande,	soit	100	milliards	d’euros.

«	L’INTÉRÊT,	C’EST	QUE	SI	UNE	TELLE	TAXATION	EST	MISE	EN	PLACE	AVANT	QUE	LES	GENS	NE
PRENNENT	LEURS	DISPOSITIONS	POUR	L’ÉVITER	ET	QU’IL	Y	A	UNE	FORTE	CROYANCE	QU’ELLE	NE
SERA	PAS	RÉPÉTÉE,	ELLE	NE	PERTURBERA	PAS	LES	COMPORTEMENTS	(ET	QUE	CERTAINS
POURRONT	MÊME	CONSIDÉRER	QU’ELLE	EST	JUSTE)	(…)	LES	TAUX	DE	TAXATION	REQUIS	POUR
RAMENER	LA	DETTE	PUBLIQUE	À	SES	NIVEAUX	D’AVANT-CRISE,	CEPENDANT,	SONT	QUANTIFIABLES
:	RÉDUIRE	LES	RATIOS	DE	DETTE	POUR	LEUR	FAIRE	RETROUVER	LEURS	NIVEAUX	DE	FIN	2007
(POUR	UN	ÉCHANTILLON	DES	15	PAYS	DE	LA	ZONE	EURO	NÉCESSITERAIT	UN	TAUX	DE	TAXATION
D’ENVIRON	10%	SUR	LES	MÉNAGES	DISPOSANT	D’UNE	FORTUNE	NETTE	POSITIVE	»,	CONCLUENT
LES	ÉCONOMISTES	DU	FMI.

Il	ne	s’agit	que	de	«propositions	purement	théoriques»,
pour	le	moment,	précise	le	Figaro,	qui	se	demande	s’il
sera	possible	de	résoudre	le	problème	de	la	dette	avec
des	solutions	«	douces	»	.

Pour	le	site	Monfinancier.com,	ce	n’est	plus	qu’une
question	de	temps,	avant	que	les	épargnants	français	ne
subissent	une	ponction	de	ce	type.
(http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-
marc-fiorentino-c1/edito-r2/les-epargnants-sont-les-
prochaines-victimes-15272.html)	Il	rappelle	que
l’épargne	des	épargnants	français	représente	12.000
milliards	d’euros,	etspécule	que	la	taxation	pourrait	être
découpée	en	de	multiples	petits	pourcentages	annuels

pour	la	rendre	plus	acceptable.	Malheureusement,	elle	ne	servira	qu’à	combler	le	déficit	public,	plutôt	qu’à
réduire	la	dette	de	l’Etat.	«	Et	le	FMI	vient	de	donner	sa	bénédiction	au	gouvernement	»,	écrit-il.

«	PRIVILÉGIER	CEUX	QUI	NE	TRAVAILLENT	PAS	PAR	RAPPORT	À	CEUX	QUI	TRAVAILLENT,	CEUX	QUI
N’ENTREPRENNENT	PAS	RAPPORT	À	CEUX	QUI	PRENNENT	DES	RISQUES	ET	MAINTENANT	CEUX	QUI
ONT	DÉPENSÉ	SANS	COMPTER	PAR	RAPPORT	À	CEUX	QUI	ONT	MIS	DE	CÔTÉ	LE	FRUIT	DE	LEUR
LABEUR;	QUAND	TOUT	CELA	VA	T’IL	S’ARRÊTER?	UN	SYSTÈME	QUI	INCITE	À	LA	PARESSE,	À
L’ASSISTANAT,	AU	REFUS	DU	RISQUE	ET	MAINTENANT	À	LA	DÉPENSE	EST-IL	VIABLE	?	»,	SE
DEMANDE	LE	SITE.

Enfin,	très	récemment,	l’économiste	Marc	Touati	semblait	très	alarmiste	lors	de	son	interview	le	mardi	16	Juin
2015	sur	le	site	Sicavonline	(http://www.sicavonline.fr/index.cfm?action=m_actu&ida=538614-la-crise-est-
deja-la-gare-a-votre-epargne-touati)	et	mettait	en	garde	les	français	sur	une	possible	confiscation	de	leur
épargne.

16	Juin	2015:	Marc	Touati:	”	Je	me	dois	d’avertir	les	français	sur	la	confiscation	de	leur
épargne	!	“

Source:	news360x	(http://news360x.fr/fmi-vient-donner-feu-vert-taxation-10-epargne/)
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l’article	du	figaro	et	de	monfinancier	date	de	2013	!	titre	à	corriger	!
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taxer	a	20	pour	cent	ceux	qui	envoie	leurs	économie	dans	leurs	pays	d	origine	tout	les	mois	ces	une	fortune
qui	quitte	la	france;on	taxe	ceux	qui	on	économiser	toute	leur	vie	et	ceux	qui	vive	des	aides	et	font	des	prêt	a
la	consommation	qui	ne	rembourserons	jamais	sans	sorte	bien
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L	épargne	ainsi	visée	comprendrait	elle	pour	tous	les	pays	dont	s	occupe	le	FMI	les	comptes	et	les	avoirs
connus	ou	encore	inconnus	et	les	prises	de	participation	dans	l	univers	de	la	mondialisation:	en	ce	cas	la
dette	mondiale	pourrait	être	rabotee	au	minimum	et	le	FMI	devenir	redondant	au	profit	du	plus	grand
nombre.Sinon	:Rêver,	rêver..	Jolie	chanson	aux	accents	suicidaires..

	piogé	(http://orange)	/	26	juin	2015	á	18	h	06	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-

donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-196)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-

donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=196#respond)

il	est	preferable	que	le	fmi	ne	touche	pas	a	mon	epargne	durement	gagné
car	la	je	vais	partir	en	croisade	contre	la	responsable!!!
les	petits	épargnants	ne	sont	pas	responsables	de	la	dilapidation
des	fonds	du	fmi	qui	donne	de	l’argent	a	tout	va	a	des	pays	comme	la	grece,l’espagne
le	Portugal	qui	n’avat	rien	a	faire	dans	la	zone	euros

et	je	retirerais	immediatemnent	tous	mes	avoir
avant	que	ceci	ne	soit	amputé
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à	Colotte.	Ceux	qui	envoie	leurs	économies	dans	leur	pays	d’origine,	c’est	leur	droit.	Mettez	vous	à	leur
place.	Cela	s’appelle	partager.	Cette	valeur	s’est	beaucoup	perdu	pour	notre	plus	grand	malheur	à	tous.	A
piogé,	le	FMI	ne	va	pas	vous	envoyer	un	mail	ou	un	courrier	avec	recommandé	vous	prévenant.	Soyez
prévenants,	faites	le	maintenant.	Faisons	le	tous.	Nous	réduirons	les	banques	à	l’état	de	poussière.	Les
banques	ont	très	peu	de	liquidités.	L’argent	est	scriptural,	pas	papier.	Le	peuple	vaincra	ou	nous	serons	tous
réduits	à	l’esclavage.	La	couleur	de	peau	ne	compte	pas.	Notre	avenir	est	entre	nos	mains.	Leur	plus	grand
coup	de	maître	est	de	vous	faire	croire	que	ce	sont	eux	qui	ont	le	pouvoir.	Ils	ont	le	pouvoir	car	nous	leur
donnons	notre	temps	de	travail.	Vers	la	lutte!

	SUZANNE	/	27	juin	2015	á	18	h	13	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-

son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-204)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-

donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=204#respond)

Et	nous	sommes	nous	interrogés	sur	l’argent	qui	part	dans	les	iles	des	ANTILLES	?	Alors	que	la	bas	,	ils
ne	paient	pas	d’Impôts	,	ni	de	TF	,	ni	de	TA….ou	le	travail	au	noir	est	plus	que	développé	,	et	ou	la
drogue	coule	à	flot	?	Pourquoi	certaines	régions	“dites	Francaises”	sont	exclues	des	contraintes	!
Commencons	par	là	!!!	regardons	les	milliards	qui	circulent	là	bas	,	ILES	FRANCAISES	!!!
Poutant	Mr	HOLLANDE	y	est	allé	avec	sa	troupe	,	à	ST	BARTHELEMY	…et	cela	a	couté	cher	,	en	plus	!
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Madame	Lagarde	c’est	hissé	à	de	grande	fonction	grâce	à	son	travail	et	à	sa	position	franche.	Son	Job,
endormir	les	pauvres	tout	en	autorisant	le	milieu	dont	elle	est	issu	,	la	finance,	à	organiser	un	pillage
systématique	de	toute	richesse.	C’est	une	ennemie	des	peuples	qui	souhaitent	diriger	leur	propre	destin.
Pour	envisager	de	ponctionner	les	économies	des	gens	plus	ou	moins	argenté,	elle	nous	montre	le	chemin
emprunté	par	la	finance	depuis	2008,	qui	n’a	plus	de	limite	dans	sa	logique	de	prédation.

	Popol	/	30	juin	2015	á	7	h	59	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-

pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-227)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-

pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=227#respond)

Ceux	que	l’on	incite	à	faire	une	épargne	retraite	apprécieront.
Lagarde	ne	sera	certainement	jamais	dans	le	besoin,	elle	qui	donne	de	bons	conseils	pour	les	autres
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Quand	je	pense	que	c’est	à	cause	des	décisions	prises	par	ces	“décideurs”	que	des	pays	entiers	croulent
sous	les	dettes	et	qu’ils	proposent	ensuite	de	nous	ponctionner	d’avantage,	je	pense	à	1789.

Attention:	on	ne	naît	pas	pour	payer	les	erreurs	des	Etats	et	en	ce	qui	me	concerne,	il	n’est	pas	question	que
je	paye	plus	aujourd’hui	alors	que	j’ai	tant	de	mal	à	gagner	de	l’argent.
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les	gens	sont	tellement	endormis	qu’ils	trouveront	cette	ième	ponction	tout	à	fait	normale
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Déjà	en	Mars	2015,	ils	ont	commencé	à	parler	des	10%	qui	veulent	prendre	sur	les	assurances	vie	à	partir	de
100	000	€	,	le	23	Avril	j’ai	fais	le	rachat	de	mon	assurance	vie,	j’ai	eu	la	chance	d’être	arrivée	au	terme	des	8
ans	de	dépôt,	avec	cette	somme	j’ai	soldé	mon	crédit,	la	conseillère	ne	voulait	pas	lâcher	l’argent,	elle
voulait	faire	le	rachat	de	mon	crédit	(	j’ai	compté:	200	€	plus	cher	que	l’organisme	de	prêt	)	et	me	bloquer
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/30/interview-de-pierre-jovanovic-ete-
2015-par-btc-tv/)
2015-07-30	/	09:00:33	/	0	commentaire	/	1471	Vues

L’effondrement	boursier	chinois
s’accélère	avec	un	plongeon	de	8.48	%
(http://www.businessbourse.com/2015/07
/27/leffondrement-boursier-chinois-
saccelere-avec-un-plongeon-de-8-48/)
2015-07-27	/	10:47:47	/	0	commentaire	/	1256	Vues

Gerald	Celente	sur	les	perspectives	de
l’or
(http://www.businessbourse.com/2015/07
/26/gerald-celente-sur-les-perspectives-
de-lor/)
2015-07-26	/	04:00:28	/	0	commentaire	/	1095	Vues

Commentaires	récents

Nathalie	dans	Le	FMI	a	donné	son	‘feu	vert’
pour	une	taxation	de	10%	de	votre
épargne
(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-
vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-
10-de-votre-epargne/#comment-545)
Gulliver	dans	François	Asselineau:	”	Pour
moi,	la	construction	européenne	est
définitivement	une	dictature	!	“
(http://www.businessbourse.com/2015/07/11/francois
-asselineau-pour-moi-la-construction-europeenne-
est-definitivement-une-dictature/#comment-544)
Tiger54	(http://www.businessbourse.com/)
dans	Le	FMI	a	donné	son	‘feu	vert’	pour
une	taxation	de	10%	de	votre	épargne
(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-
vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-
10-de-votre-epargne/#comment-543)
Colette	Monier	(http://Google)	dans
L’Allemagne	inscrit	sa	plus	forte	hausse
du	chômage	depuis	Mai	2014
(http://www.businessbourse.com/2015/07/31/lallema
gne-inscrit-sa-plus-forte-hausse-du-chomage-
depuis-mai-2014/#comment-542)
cyril	dans	Le	FMI	a	donné	son	‘feu	vert’
pour	une	taxation	de	10%	de	votre
épargne
(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-
vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-
10-de-votre-epargne/#comment-541)
Richard78	dans	Navires	Mistral:	la	France	va
rembourser	plus	d’un	milliard	d’euros	à	la
Russie
(http://www.businessbourse.com/2015/08/01/navires
-mistral-la-france-va-rembourser-plus-dun-milliard-
deuros-a-la-russie/#comment-540)
GROSLEY	dans	Le	FMI	a	donné	son	‘feu	vert’
pour	une	taxation	de	10%	de	votre
épargne
(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-
vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-
10-de-votre-epargne/#comment-539)
domi	dans	Grèce:	Yanis	Varoufakis,	l’ex
ministre	des	finances	pourrait	être
poursuivi	en	justice	pour	”	haute	trahison
“
(http://www.businessbourse.com/2015/07/31/grece-
yanis-varoufakis-lex-ministre-des-finances-pourrait-
etre-poursuivi-en-justice-pour-haute-
trahison/#comment-536)
Matt	dans	Grèce:	Yanis	Varoufakis,	l’ex
ministre	des	finances	pourrait	être
poursuivi	en	justice	pour	”	haute	trahison
“
(http://www.businessbourse.com/2015/07/31/grece-
yanis-varoufakis-lex-ministre-des-finances-pourrait-
etre-poursuivi-en-justice-pour-haute-
trahison/#comment-535)
BIRROCHON	dans	Nouvelle	hausse	du	tarif
des	timbres	pour	compenser	la	baisse	du
courrier
(http://www.businessbourse.com/2015/07/30/nouvell
e-hausse-du-tarif-des-timbres-pour-compenser-la-
baisse-du-courrier/#comment-534)

Vidéos	les	plus	vues	depuis	1
mois

TVA	à	23	%	?	Jacques	Attali:	”	c’est	le
moment	d’augmenter	la	TVA	de	trois
points	!	“
(http://www.businessbourse.com/2015/07
/09/tva-a-23-jacques-attali-cest-le-
moment-daugmenter-la-tva-de-trois-
points/)
2015-07-09	/	13:40:29	/	17	commentaires	/	10403	Vues

Marc	Fiorentino:	La	dette	française	est
garantie	par	l’épargne	des	ménages	!
(http://www.businessbourse.com/2015/07
/06/marc-fiorentino-la-dette-francaise-est-
garantie-par-lepargne-des-menages/)
2015-07-06	/	00:28:29	/	10	commentaires	/	6583	Vues

Francis	Lalanne:	”	Tout	est	fait	pour	être
placé	sous	la	dictature	bancaire	!	“
(http://www.businessbourse.com/2015/07
/21/francis-lalanne-tout-est-fait-pour-etre-
place-sous-la-dictature-bancaire/)
2015-07-21	/	19:00:39	/	2	commentaires	/	6407	Vues

Peter	Schiff:	Un	krach	va	se	produire	aux
Etats-Unis	qui	fera	passer	celui	de	2008
pour	une	balade	dans	un	parc
(http://www.businessbourse.com/2015/07
/22/peter-schiff-un-krach-va-se-produire-
aux-etats-unis-qui-fera-passer-celui-de-
2008-pour-une-balade-dans-un-parc/)
2015-07-22	/	00:52:41	/	0	commentaire	/	4899	Vues

Jacques	Attali:	”	nos	fonctionnaires	sont
payés	à	crédit	à	partir	du	15	septembre	!	“
(http://www.businessbourse.com/2015/07
/08/jacques-attali-nos-fonctionnaires-sont-
payes-a-credit-a-partir-du-15-septembre/)
2015-07-08	/	20:13:47	/	0	commentaire	/	2658	Vues

Marchés Vente Achat Heure Variation
France	40	au	comptant - - - -
Allemagne	30	au	comptant - - - -
Wall	Street	au	comptant - - - -
Or	au	comptant	(100oz) - - - -
BNP	Paribas	SA - - - -
Brut	Brent - - - -

ACCUEIL	(HTTP://WWW.BUSINESSBOURSE.COM/)

ANALYSES	TECHNIQUES	(HTTP://WWW.BUSINESSBOURSE.COM/CATEGORY/ANALYSES-TECHNIQUES/)

ACTUALITÉS	(HTTP://WWW.BUSINESSBOURSE.COM/CATEGORY/ACTUALITES/) LES	EXPERTS	(HTTP://WWW.BUSINESSBOURSE.COM/CATEGORY/VIDEOS/LES-EXPERTS/)

TV	LIVE	(HTTP://WWW.BUSINESSBOURSE.COM/CATEGORY/TV-LIVE/) LES	TOPS	(HTTP://WWW.BUSINESSBOURSE.COM/LES-TOPS/)

VIDÉOS	(HTTP://WWW.BUSINESSBOURSE.COM/CATEGORY/VIDEOS/) CONTACT	(HTTP://WWW.BUSINESSBOURSE.COM/CONTACT/)

FAIRE	UN	DON	(HTTP://WWW.BUSINESSBOURSE.COM/SOUTIEN/)

+1.5 +1.28% AIR.PA 64.6 +2.19 +3.51% ALO.PA 26.76 +0.14 +0.51% ALU.PA 3.44 -0.01 -0.26% BN.PA 61.69 +0.12 +0.19% BNP.PA 59.31 +1.65 +2.86%

919	(http://rating-widget.com/my-rating-
report/nero/thumbs/rating-125231285/)
Noter

(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/05/banques-
vos-comptes-vont-
etre-ponctionnes/)
Banques:	vos
comptes	vont	être
ponctionnés	!
(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/05/banques-
vos-comptes-vont-
etre-ponctionnes/)

(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/26/philippe-
herlin-au-1er-
janvier-2016-en-
cas-de-crise-
bancaire-le-
renflouement-se-
fera-par-une-
ponction-sur-les-
comptes/)
Philippe	Herlin:	”
Au	1er	Janvier	2016
,	en	cas	de	crise
bancaire,	le
renflouement	se
fera	par	une
ponction	sur	les
comptes	!	“
(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/26/philippe-
herlin-au-1er-
janvier-2016-en-
cas-de-crise-
bancaire-le-
renflouement-se-
fera-par-une-
ponction-sur-les-
comptes/)

(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/05/philippe-
herlin-la-directive-
brrd-permettant-
de-ponctionner-
les-comptes-des-
deposants-bientot-
en-france/)
Philippe	Herlin:	”
La	directive	BRRD
(permettant	de
ponctionner	les
comptes	des
déposants)	bientôt
en	France	!	“
(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/05/philippe-
herlin-la-directive-
brrd-permettant-
de-ponctionner-
les-comptes-des-
deposants-bientot-
en-france/)

(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/09/le-conseil-
de-natacha-valla-
ex-goldman-sachs-
sur-lassurance-vie-
moi-je-nen-ai-
plus/)
Le	conseil	de
Natacha	Valla	(ex-
Goldman	Sachs)
sur	l’assurance-vie
:	“Moi	je	n’en	ai
plus	!”
(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/09/le-conseil-
de-natacha-valla-
ex-goldman-sachs-
sur-lassurance-vie-
moi-je-nen-ai-
plus/)

(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/02/olivier-
delamarche-votre-
assurance-vie-
nest-absolument-
pas-garantie-cest-
faux-archi-faux-2/)
Olivier
Delamarche:	”
Votre	assurance-
vie	n’est
absolument	pas
garantie,	c’est
faux,	archi	faux	!	“
(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/02/olivier-
delamarche-votre-
assurance-vie-
nest-absolument-
pas-garantie-cest-
faux-archi-faux-2/)

(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/05/plusieurs-
banques-
europeennes-font-
faillite-dans-le-
silence-
assourdissant-des-
medias-francais/)
Plusieurs	banques
européennes	font
faillite	dans	le
silence
assourdissant	des
médias	français
(http://www.busine
ssbourse.com/201
5/06/05/plusieurs-
banques-
europeennes-font-
faillite-dans-le-
silence-
assourdissant-des-
medias-francais/)

42	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-125267106/)
Noter

263	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-125423484/)
Noter

20	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-125480482/)
Noter

302	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-125526576/)
Noter

246	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-125548598/)
Noter

135	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-125706738/)
Noter

170	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-125689832/)
Noter

80	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-126046397/)
Noter

70	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-126059188/)
Noter

110	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-126061278/)
Noter

100	(http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-126222631/)
Noter

(http://www.businessbourse.com/2015/07/31/b
ilan-hebdo-de-philippe-bechade-sur-bfm-

business-le-vendredi-31-juillet-2015/)‹ ›



l’argent	jusqu’en	Janvier	2017,	je	n’était	pas	d’accord,	j’	ai	écrit	un	mail	et	lui	ai	dit	que	c’est	mon	argent	qu’il
n’appartient	pas	à	la	banque,	elle	n’a	pas	”	gnouffté”	ensuite	j’ai	entendu	qu’il	y	aurait	des	prélèvements	sur
les	épargnes,	zou!	je	l’ai	enlevée	et	me	suis	achetée	un	lit	ergonomique,	je	dors	bien	sur	mes	2	oreilles,	je	ne
veux	rien	donner,	les	autres	personnes	n’ont	qu’à	faire	comme	moi,	marre	de	se	faire	plumer	par	le	FMI	ou
autres….

	verhaege	/	2	juillet	2015	á	22	h	52	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-

feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-265)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-

feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=265#respond)

Pourquoi	ne	pas	prendre	10	%	sur	leurs	salaire	des	gens	du	FMI,	aussi	10%	au	Ministres,	moi	aussi	je	peu
trouvé	de	l’argent	pour	les	états	membres	en	difficultés	ses	juste	un	autre	point	de	vue.

	gentet	/	18	juillet	2015	á	20	h	51	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-428)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=428#respond)

comme	d’habitude	nous	n’étions	pas	assez	taxés	allons	y	gaiement	nous	bossons	autant	que	l	‘on	peut	pour
pouvoir	éventuellement	partir	une	année	sur	cinq	en	vacances	et	maintenant	on	s’attaque	au	peu	que	l’on
met	de	coté	!	Pourquoi	pas	!	On	n’	est	plus	à	ça	près	!	Sauf	que	moi	j’appelle	cela	de	l’	abus	ou	du	vol	au
choix	!

	ROYALE	/	21	juillet	2015	á	0	h	57	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-444)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=444#respond)

restons	vigilant	surtout	au	mois	d’aout	…

	conseil	/	21	juillet	2015	á	21	h	39	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-451)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=451#respond)

la	patrone	du	fmi	devrait	comencer	par	payer	les	siens	d	impots	car	madame	a	tout	les	droit	meme	de	ne	pas
payer

	Patrick	Laplante	(https://youtu.be/I9UBPZ6jZ8k)	/	24	juillet	2015	á	0	h	16	min

(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-

epargne/#comment-489)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-

epargne/?replytocom=489#respond)

C’est	un	beau	discourt	de	droite,	pour	les	privilégiés.	Ça	me	dégoute!

	Patrick	Laplante	(https://youtu.be/I9UBPZ6jZ8k)	/	24	juillet	2015	á	0	h	16	min

(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-

epargne/#comment-490)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-

epargne/?replytocom=490#respond)

https://youtu.be/I9UBPZ6jZ8k	(https://youtu.be/I9UBPZ6jZ8k)

	Kikou	/	25	juillet	2015	á	10	h	50	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-499)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=499#respond)

Lagarde	à	la	solde	de	la	finance	mondiale

	Harboun	/	27	juillet	2015	á	7	h	36	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-509)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=509#respond)

Pendant	que	tout	le	monde	dormait,	en	décembre	2013	le	parlement	européen	a	voté	la	Loi	du	Bail	In
permettant	aux	états	de	confisquer	les	dépôts	de	plus	100000	Euros.
Réveillez	vous!

	HB	/	30	juillet	2015	á	8	h	05	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-

feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-531)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-

son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=531#respond)

Harboun	:	c’est	normal	,	elle	en	est	le	chef.

	charly	/	29	juillet	2015	á	7	h	20	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-521)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=521#respond)

Nous	en	sommes	rendu	a	un	point	ou	les	reformes	necessaires	a	sauvegarder	notre	systeme	socio-
economique	ne	peuvent	etre	envisagees	en	temps	de	paix	civile.	L’esprit	revolutionnaire	semble	gagner
chaque	jour	un	plus	grand	nombre	de	nos	concitoyens.	Il	faudra	bientot	prendre	les	armes,	car
malheureusement	tous	ces	pourris	de	la	finance	et	de	la	politique	ne	nous	donnent	aucun	autre	moyen.
Esperons	que	le	jour	venu,	ils	seront	les	seuls	a	payer	la	facture.

	GROSLEY	/	1	août	2015	á	8	h	38	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-539)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=539#respond)

déjà,	du	temps	de	Sarkosy,	il	a	nous	a	fait	piquer	sur	les	plans	épargne	logement	les	primes	c’était	750
euros,	j’avais	placé	4	ans	à	me	saigner	pour	effectuer	qqs	travaux,	je	peux	dire	que	depuis,	je	ne	place	plus
rien	à	la	banque,	mon	agent	me	pousse	à	mettre	sur	un	livret	A,	je	dis	toujours	non,	je	n’ai	plus	confiance	aux
banques!!!	et	à	l’état	qui	magouille	!!

	cyril	/	1	août	2015	á	12	h	13	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-

pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-541)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-

pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=541#respond)

où	placer	son	argent?

Tiger54	(http://www.businessbourse.com/)	/	1	août	2015	á	13	h	40	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-

fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-543)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-

fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=543#respond)

Bonjour	cyril,

Quand	on	a	de	la	chance	d’avoir	encore	un	peu	d’argent,	il	faut	savoir	diversifier.

Immobilier:	Avoir	un	terrain,	une	maison	d’abord	(Avec	un	puits	comme	le	dit	Pierre	Jovanovic)….voire	plus	si
on	le	peut	en	fonction	de	ses	possibilités	financières	bien	entendu.

Évitez	de	tout	placer	dans	une	seule	et	même	banque.

Acheter	un	peu	d’or	et	d’argent…..Eviter	autant	que	possible	la	bourse….surtout	en	pleine	bulle	comme
actuellement.	Vous	remarquerez	à	ce	sujet	que	plus	l’économie	chute	et	plus	les	indices	s’envolent.

En	résumé,	ne	pas	mettre	tous	ses	œufs	dans	le	même	panier	et	essayer	d’investir	dans	du	tangible,	du
concret	pas	dans	du	fictif.

	Nathalie	/	1	août	2015	á	17	h	09	min	(http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/#comment-545)	/	Répondre	(/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-

vert-pour-une-taxation-de-10-de-votre-epargne/?replytocom=545#respond)

pas	question	de	rembourser	les	erreurs	de	quelques	dirigeants!!!!!
Pourquoi	ceux	qui	épargnent	devraient	payer	pour	ceux	qui	dépensent	tout???
Et	après	ceux	qui	vont	envoyer	leur	argent	ailleurs	vont	être	appelés	“fraudeurs	fiscaux”????
Cette	définition	risque	‘avoir	une	consonance	positive	finalement	si	toutes	ces	taxes	continuent	de	tomber….
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