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Société générale : Slawomir Krupa rafle la mise
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« Le "quoi qu'il en coûte" a eu un effet psychologique désastreux »
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●
Credit Suisse : la banque qui enchaîne les crises
●
Du rififi chez les Helvètes
●
Qui est Noam Anouar, l’homme au cœur de la fausse affaire Garrido-Corbière ?
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Par vikingralou le 04/10/2022 à 13:43
Facilité !
C’était bien plus facile quand il y avait le secret bancaire, et que les évadés étaient fiscaux ! Et puis la guerre d’Ukraine ne favorise plus
les échanges avec les oligarques et apparatchiks russes ! Et la valse des dirigeants africains ne permet plus des comptes à plus de six
zéros ! Autres temps, autres moeurs, également pour les placements offshore des revenus des trafics divers ! Mais aucun smicard
français n’a de compte en Suisse !

Par guy bernard le 04/10/2022 à 11:49
À rapprocher de la deutsche Bank et non de Lehmann brothers.
Le crédit suisse, dont la valeur a perdu 60% depuis le début de l'année, est en restructuration et son dossier est à rapprocher de la
deutsche Bank et non de Lehmann brothers.
"L’établissement se trouve néanmoins «en bonne voie» avec son projet de transformation et bénéficie toujours d’un niveau de fonds
propres et de liquidités «solides».
Lundi, Credit Suisse avait assuré que le conseil d’administration et la direction générale envisageaient «des alternatives qui vont audelà des conclusions de l’examen stratégique de l’année dernière». La banque met actuellement en œuvre «un certain nombre
d’initiatives stratégiques, notamment des cessions potentielles et des ventes d’actifs». "
restructuration interne et non crise systémique.

Par PTINAM le 04/10/2022 à 11:26
La faillite du Crédit Suisse...
... Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre !

