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1. Passé, présent, futur (PARTIE 2)
B&F – Majeure en gestion de fortune 2019 - 2020
Private banking
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Plan / 1ère partie
Définition
 Private Banking Historique
Préambule : Le «Private Banking», une tradition séculaire
L’emplacement stratégique de la Suisse
Le Protestantisme
Les luttes de religion en Europe
Historique des Banques en Suisse
Les Banques suisses en temps de guerre
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Plan / 1ère partie

Private Banking Actuel
Qu’est-ce qu’une banque ?
Qu’est-ce qu’une banque privée ?
Qu’est-ce qu’une banque d'investissement ?
Catégories d’activités de «Private Banking»
Le banquier privé
Gestion privée - Gestion de fortune
L'importance du domaine financier en Suisse
L'emploi en Suisse dans la finance
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Plan / 1ère partie

Private Banking Actuel
- Le cadre réglementaire des Banques Suisses
- Organes de surveillance
- Médiateur
- Synthèse de la Place financière suisse, état 2008
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Plan / 1ère partie

Gestion de patrimoine
Actifs et Passifs
Le profil Mifid
L’Allocation d’actifs
Types de Mandats
Etapes du mandat
Besoins des clients
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Plan / 1ère partie

Les marchés financiers
Les marchés financiers
Définition
La Bourse
La structure du marché financier
Actions / Obligations
La salle des marchés
Les évolutions du marché financier
La Bourse et le financement des entreprises
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Plan / 2ème partie
Family Office / Wealth Solutions
Services offerts
Structures et missions




L’entrée en relation d’affaires
Plan détaillé


Le Rôle de la Banque
Les types de dépôts bancaires


Aspects juridiques
Divers Pouvoirs
Administratif / Général / de gérance
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Plan / 2ème partie

Divers types de relations
Personnes physiques :




Nominatif / Numérique

Personnes morales :







Sociétés commerciales
Sociétés de domicile / sociétés off-shore

Société commerciale
Fondation
Trust
Due Diligence
Compliance
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Plan / 2ème partie
Cas pratiques
Solutions
Autres aspects
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Plan / 3ème partie

Financial Planning
Domicile et Résidence
Optimisation fiscale
Enfers fiscaux et Paradis fiscaux
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Plan / 3ème partie

Les Agences de Notation
Histoire des crises financières
La Suisse sous pression fiscale
Les différents fronts fiscaux


PB Futur
Réflexions sur l’avenir du Private Banking Suisse
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1. passé, présent, futur
1.1 family office / wealth solutions / services offerts

Il s'agit d'une offre Private Banking très haut de gamme réservée à des
familles très fortunées.
Une des constatations de base du Private Banking est que plus le
niveau de fortune est élevé, plus les besoins s’avèrent complexes et
donc par voie de conséquence, plus les services proposés vont vers
la sophistication et la personnalisation
Le concept d'un office familial (Family Office) a fait son apparition aux
États-Unis au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Des
familles telles que les Rockefeller établirent pour leur compte des
structures ad hoc afin de contrôler elles-mêmes tous les aspects de
la gestion de leur patrimoine. La famille Bertarelli est dans ce cas.
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1. passé, présent, futur
1.1 family office / wealth solutions / services offerts

Ce sont très souvent des structures détenues à 100 % par une famille
dirigées par un ou plusieurs de leurs membres
allant de la gestion de la fortune familiale, à
l’allocation d'actifs,
la supervision d’établissements bancaires
le reporting consolidé
la gestion du parc immobilier de la famille
l’optimisation juridique et fiscale du patrimoine
sa dévolution successorale
la prise en charge de services de conciergerie
la politique de philanthropie
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1. passé, présent, futur
1.1 family office / wealth solutions / structures

Niveau 1 : le Family Office : Nombre de familles choisissent de lui confier
la gestion globale de leur patrimoine.
Niveau 2 : conseillers et interlocuteurs habituels tiers : hommes de
confiance, gestionnaires, notaires, avocats, experts-comptables,
connaissant bien les problématiques récurrentes de la famille.
Niveau 3 : le Family Office fait appel à une série d’experts extérieurs
(fiscaliste international, assureur spécialisé, expert en art, appel
d’offres,…), pour des cas sophistiqués et particuliers.
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1. passé, présent, futur
1.1 family office / wealth solutions / missions

Les principales missions d’un office familial
préserver l’harmonie familiale,
garantir la conservation des intérêts patrimoniaux de la famille,
organiser la transmission aux générations suivantes.
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1. passé, présent, futur
1.2 l’entrée en relation d’affaires

Rôle de la banque
Titulaire et mandataire
Types de dépôts bancaires
Aspects juridiques






L’entrée en relation d’affaires
Les grandes articulations
Les différents pouvoirs
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1. passé, présent, futur
1.2 l’entrée en relation d’affaires

Le dépôt - L’ouverture de compte
Personnes physiques :
Nominatif / Numérique
Pouvoirs :
Administratif / Général / de gérance
Personnes morales :
sociétés commerciales
sociétés de domicile
Due Diligence
Compliance
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1. passé, présent, futur
1.2 l’entrée en relation d’affaires
Les divers types d’ouverture de compte
Compte nominatif
Compte numérique
Société Off-Shore
Société commerciale
Fondation
Trust














Cas pratiques
Enoncés
Exercices de groupe
Solutions
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.1 Pourquoi les clients souhaitent-ils des comptes ?
Le système bancaire est un des éléments centraux de la vie économique
d'un pays. Les banques jouent un rôle majeur dans la vie quotidienne des
ménages et des entreprises :
Assurer la fluidité des transactions en mettant à la disposition des
agents économiques des moyens de paiement rapides, pratiques et
sûrs.
Financer par le crédit l'achat d'un logement, d'un équipement
ménager, d'une voiture ou d'une machine.
Permettre aux ménages comme aux entreprises de placer et de faire
fructifier leur épargne.








La Banque Centrale contrôle les banques à travers les taux
d’intérêts, les ratios de crédit autorisés, et les fonds propres exigés
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.1 Pourquoi les clients souhaitent-ils des comptes ?
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.1 Pourquoi les clients souhaitent-ils des comptes ?
En quoi les banques interviennent-elles au quotidien dans l'utilisation de
la monnaie ?
Une banque est aujourd'hui un intermédiaire incontournable pour un
ménage. C'est par le biais d'un compte-courant que le ménage
perçoit ses revenus :










Salaires, Loyers et Factures
Décompte de cartes de débit et crédit
Intérêts perçus, Remboursements (Caisse Maladie)
Prestations sociales
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.1 Pourquoi les clients souhaitent-ils des comptes ?
La tenue de ces comptes est de la responsabilité de la banque et se
traduit par l'édition de relevés détaillant les opérations.
La banque a aussi pour rôle de mettre à la disposition de ses
clients différents instruments de paiement:












carte de débit
carte de crédit
argent liquide retiré aux distributeurs automatiques
chèques
caisse

Enfin, il y a bien sûr l’aspect sécurité que le dépôt en banque offre au
client.
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.1 Pourquoi les clients souhaitent-ils des comptes ?
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.2 Titulaire et mandataire
Les clients des banques peuvent déposer leur argent et leurs valeurs sur
divers comptes ou plans.
Le client détenteur du compte ou du plan est appelé «titulaire du
compte».
Si le compte est détenu par plusieurs personnes (compte joint
entre époux, compte en indivision,…) on parle de «co-titulaires».
Le titulaire peut également donner une procuration à des tiers, qui
sont alors «mandataires» sur le compte
Ils sont autorisés à effectuer certaines opérations,
éventuellement dans certaines limites.
Le client titulaire d’un compte est également désigné comme
«contrepartie».
Notamment dans le domaine de la gestion du risque de
contrepartie.
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.3 Types de dépôts bancaires
Compte courant :



Egalement appelé compte à vue, compte de dépôt ou compte chèque.

Est un compte dont non seulement l’argent peut être retiré à tout
moment, mais qui est également destiné à servir de centre des
paiements.
Ce compte est généralement non rémunéré, ou très faiblement
et seulement dans les pays où le paiement d’un intérêt est
permis.
Il est parfois assorti d’une autorisation de découvert permettant
que son solde soit temporairement négatif à concurrence d’un
plafond de débit autorisé.
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.3 Types de dépôts bancaires
Le compte courant centralise :



Les versements et retraits en espèces
Les encaissements et paiements utilisant un autre moyen de
paiement que les espèces (chèque, carte de paiement, virement,
prélèvement etc.)
Les mouvements de fonds avec les autres comptes et produits
bancaires (compte d’épargne, plan d’épargne, compte de prêt,
compte titre, etc.).
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.3 Types de dépôts bancaires
Est le seul compte de dépôt pouvant être alternativement
créditeur et débiteur (donc permettre un prêt de courte durée sur
autorisation expresse de la banque, appelé ouverture de crédit,
dans des limites bien définies).


Il est d’usage de distinguer :



Les comptes courants privés, à usage des particuliers
Les comptes courants professionnels, à usage des entreprises ou
professionnels (entrepreneurs individuels, professions libérales, etc.).
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.3 Types de dépôts bancaires

Compte d’épargne – Compte Jeunesse :
Etait autrefois appelé « compte sur livret», du fait que les
opérations étaient à l’origine reportées sur un livret d’épargne
que le titulaire conservait sur lui (c’est encore le cas dans
certains pays).





Il doit obligatoirement être créancier.
C’est un compte où les fonds sont aussi disponibles souvent
avec un préavis selon la somme, mais seulement sous forme de
retrait d’espèces, donc en général sans moyens de paiements.
Ces comptes sont rémunérés par un intérêt.
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.3 Types de dépôts bancaires
Dépôt-titres
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.3 Types de dépôts bancaires
Dépôt de titres:
Le compte titres est celui où sont déposées les valeurs
mobilières (actions, obligations, fonds de placement…) du client.





Il sert à effectuer les opérations de transfert et conservations des
titres. Par exemple, les paiements de dividendes.


Ces dépôts sont de plus en plus dématérialisés.



Les titres côtés en bourse sont rarement émis, transmis et
stockés physiquement, ils ne le sont que sous forme de jeu
d’écritures comptables.
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1. Ouverture de compte
1.3 Rôle de la banque et dépôts
1.3.4 L’articulation autour du client

Private banking
Private Banking / Christophe Zuchuat
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1. Ouverture de compte
1.4 Aspects juridiques
1.4.1 Pourquoi les clients souhaitent-ils des comptes ?
Les avis des spécialistes du droit et les arrêts mêmes pris par les
autorités de la justice sont profondément discordants quant à la nature
juridique du dépôt bancaire, avec les variantes suivantes:
Prêt ?
Dépôt disposant de règles spécifiques ?
Contrat implicite entre le client et la banque ?






La banque prend la responsabilité d’accepter le client. Il ne faut pas
oublier que c’est un risque pour la banque.
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1. Ouverture de compte
1.4 Aspects juridiques
1.4.1 Pourquoi les clients souhaitent-ils des comptes ?
D’une manière générale :
Le déposant perd la propriété physique des sommes déposées
Il le fait en «l’échange» de la promesse de la banque de les
rendre dès qu’il le demandera (dans des conditions spécifiées
par la banque), voire dès qu’il se présentera au guichet (sens
originel du «dépôt à vue»).




Le dépôt bancaire est donc une opération de «prêt», qui génère une
créance dans le patrimoine du déposant (matérialisée par le relevé de
compte) et une dette pour la banque (les comptes bancaires figurent au
passif de la banque).
Problème des crises financières…
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1. Ouverture de compte
1.5 Les différents pouvoirs
Les différents pouvoirs:
Droit de regard


Permet aux personnes désignées par le titulaire d’avoir un droit de
regard sur le compte, sans avoir aucun moyen de gestion.



Administratif



Permet aux personnes au bénéfice de cette procuration, de passer des
ordres de bourse en leurs noms mais aux frais et risques du titulaire.



De gérance



Permet aux EAM (External Asset Manager) de gérer le compte de leurs
clients, via les ordres de bourses ainsi que pour la gestion de fortune.



Général



Permet aux procurés d’avoir un pouvoir étendu sur le compte et d’en
disposer. Ils peuvent tout faire, sauf clôturer la relation.
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1. Ouverture de compte
1.5 Les différents pouvoirs
1.5.1 Le pouvoir de gérance en faveur du gérant externe
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1. Ouverture de compte
1.5 Les différents pouvoirs
1.5.2 La délégation d’identification
Le contrat de délégation entre L’EAM et la banque :
Les établissements bancaires sont tenus, à l’ouverture d’une relation
d’affaires, de vérifier l’identité du cocontractant et de déterminer
l’ayant-droit économique des fonds de la relation.
Il est possible de mandater des tiers «dûment qualifiés» pour
procéder aux vérifications requises.




 Validité du contrat :
Le contrat peut être résilié à tout moment par chacune des parties.
Il est automatiquement annulé si le rapport de travail entre le délégué
et l’EAM vient à s’interrompre.
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1. Ouverture de compte
1.5 Les différents pouvoirs
1.5.3 Les obligations de délégué

Les obligations du délégué :
Contrôler l’identité du cocontractant et déterminer l’ADE des
fonds.
Transmettre les documents d’identification à la banque.
L’authenticité des signatures ainsi que la conformité avec les
originaux des photocopies des documents d’identification.
Rédiger une description succincte du cocontractant et indiquer le
contexte économique et l’origine des fonds.
Indiquer les raisons de l’ouverture de la relation et de l’origine
des fonds.
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1. Ouverture de compte
1.5 Les différents pouvoirs
1.5.4 Décharge de délégation

Exemple :
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1. Ouverture de compte
1.6 Les divers types de relations
Les divers types de relations
Personnes physiques :




Nominatif / Numérique

Personnes morales :







Sociétés commerciales
Sociétés de domicile / sociétés off-shore

Société commerciale
Fondation
Trust
Due Diligence











Formalités

Compliance





Origine des fonds / Anti-blanchiment

Private Banking / Christophe Zuchuat

45

1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.1 Compte nominatif
Le compte nominatif
Est utilisé pour les personnes qui souhaitent ouvrir un compte en
leur nom propre.


Avantages :
Moins de frais liés à la tenue de compte





Inconvénients :
Aucune discrétion
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1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.2 Compte numérique
Le compte numérique
Il est utilisé pour les personnes qui souhaitent ouvrir un compte
avec un pseudonyme.


Avantages :
Discrétion à l’interne de la banque





Inconvénients :
Frais plus élevés que le compte nominatif
L’ADE est communiqué lors de transferts internationaux
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1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.3 Compte société commerciale
Le compte société commerciale
Est une entreprise qui exerce une activité commerciale.


Avantages :
La société a la personnalité juridique, elle agit pour le compte
des administrateurs;





Engagements commerciaux et juridiques (faire des paiements, signer des
contrats commerciaux, retirer des espèces etc).
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1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.4 Compte société commerciale
Le compte société commerciale
Inconvénients :
Frais plus élevés que les comptes nominatifs et numériques.
Pas de réelle discrétion car les informations sont disponibles en
ligne (extraits RC, données financières etc).
Il faut justifier de locaux commerciaux :

















Emploi de personnel
Tenue d’une comptabilité
Fiscalité annuelle
Etc.

Private Banking / Christophe Zuchuat

49

1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.5 Compte société off-shore
Le compte société Off-Shore
Est une juridiction mettant en place un cadre juridique favorisant
l'afflux de capitaux en provenance de pays étrangers.


Avantages :
Discrétion au sein de la banque
Discrétion pour les transferts internationaux
Les contrats peuvent être signés par des administrateurs tiers









Inconvénients :
Frais plus élevés que le numérique
Seuls les administrateurs, spécifiquement nommés, peuvent agir
sur le compte
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1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.6 Compte fondation
Le compte Fondation
Est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée
par un ou plusieurs donateurs; eux-mêmes pouvant être des
personnes physiques ou morales, pour accomplir une œuvre
d’intérêt général.


Avantages :
Discrétion au sein de la banque.
Discrétion sur les transferts internationaux
Les fondations sont surtout utilisées pour régler des cas de
succession.
Les fondations suisses sont parfaitement reconnues et
protégées par le droit suisse.
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1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.6 Compte fondation
Le compte Fondation
Inconvénients :
Frais plus élevés que les comptes nominatifs, numériques ainsi
que les comptes sociétés.
Il est nécessaire de faire appel à un conseil de fondation.
La structure d’une fondation est complexe et prend du temps à
être mise en place.
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1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.7 Compte trust
Le compte Trust
est une institution répandue dans des systèmes juridiques
étrangers.


Avantages :
Discrétion complète et étendue :





L’ADE de départ, le settlor, se dessaisit de sa fortune au profit des trustees et
n’a plus de rôle opérationnel.



Construction anglo-saxonne reconnue dans le monde entier.
Règle les successions pour plusieurs générations.
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1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.7 Compte trust
Le compte Trust
Inconvénients :
Structure la plus coûteuse.
Nécessite une importante organisation.
Si le Trust est discrétionnaire et irrévocable, donation définitive
de ses actifs;











Les trustees prennent le contrôle du Trust.
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1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.8 coffre-fort
Pour chacun de ces comptes, il est possible, pour le client, d’avoir un
coffre-fort au sein de la banque. C’est une manière pour le client
d’avoir une sphère totalement privée à l’intérieur de l’institution
financière.
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1. OUVERTURE DE COMPTE
1.6 Les divers types de relations
1.6.9 Due Diligence / Compliance

Due Diligence
Vérification formelle de la documentation


Compliance
Vérification de l’origine des fonds
Contrôles anti-blanchiment
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1. Ouverture de compte
1.7 Cas pratique
Grille d’évaluation

Cas pratiques / Ouvertures de compte :
Chaque groupe doit préparer sa présentation.
Chaque groupe doit présenter son exposé à la classe.
Chaque groupe évalue un autre groupe lors de sa présentation.
•

•

•

Temps de
Préparation :

Présenté par :

Temps de
Présentation
:

Evalué par :

Temps pour
l’évaluation :

Cas 1 1

15 min.

Groupe 1

5 min.

Groupe 3

2 min.

Cas 2Cas 2 1

15 min

Groupe 2

5 min.

Groupe 4

2 min.

Cas 3Cas 3 1

15 min

Groupe 3

5 min.

Groupe 1

2 min.

Cas 4Cas 4 1

15 min

Groupe 4

5 min.

Groupe 2

2 min.

C
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1. Ouverture de compte
1.7 Cas pratique
1.7.1 Cas numéro 1
CAS PRATIQUE PRESENTE :
Un couple suisse souhaite ouvrir un compte afin d’y mettre ses
économies.
Ils sont de nationalité suisse et vivent à Genève.
Ils souhaitent un compte au nom des deux.
Ils souhaitent faire donation de leur épargne à leur fille quand ils
décèderont.








M. Antoine Alex Giardon et Mme Lucette Giardon
Rue Général-Dufour 14
1204 Genève
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1. Ouverture de compte
1.7 Cas pratique
1.7.2 Cas numéro 2
CAS PRATIQUE PRESENTE :
Un couple souhaite ouvrir un compte.
Ils sont de nationalité française et vivent à Genève.
Ils souhaitent que leurs enfants aient une procuration sur le compte.
Ils voyagent souvent et ont besoin de liquidités durant leurs
déplacements.
Ils apprécient la discrétion en affaires.










M. Frédéric Armiot et Mme Suzanne Chantal Armiot
Ch. Du Pré-Félix 10
1294 Genthod
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1. Ouverture de compte
1.7 Cas pratiques
1.7.3 Cas numéro 3
CAS PRATIQUE PRESENTE :
L’ayant-droit économique est de nationalité anglaise et vit à Antigua.
Ouverture d’un compte pour recevoir les dividendes de ses
investissements.
Le client souhaite consulter son compte depuis l’étranger.






BARMUDE CAPITAL SA
M. James Grayson
Cedar Grove Main Rd 43
35468 Antigua
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1. Ouverture de compte
1.7 Cas pratique
1.7.4 Cas numéro 4
CAS PRATIQUE PRESENTE :
M. Istanil souhaite ouvrir un compte commercial pour sa société de
distribution.
M. Istanil est libanais et vit au Liban.




Cosmétique Beauty Liban
M. Mehdi Istanil
Place de la Paix 13
11533 Beyrouth - Liban
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Orientation Banque & Finance

B&F – Majeure en gestion de fortune
Private banking

1.8 CAS PRATIQUES / SOLUTIONS
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1. Ouverture de compte
1.8 Solutions
1.8.1 Cas numéro 1 - 4
Seront discutées en classe
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ORIENTATION BANQUE & FINANCE

B&F – MAJEURE EN GESTION DE FORTUNE
PRIVATE BANKING

1.9 AUTRES ASPECTS

Private Banking / Christophe Zuchuat

1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.1 Acteurs économiques

Des acteurs économiques avec des intérêts divergents
• Que veulent les clients ? Sécurité, rémunération, discrétion
• Que veulent les banques ? Actifs sous gestion, rentabilité sur ces actifs
• Que veut l’Etat ? Développement de l’économie, rentrées fiscales

Private Banking / Christophe Zuchuat

66

1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.2 Rôle de la Banque Centrale
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1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.2 Rôle de la Banque Centrale
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1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.2 Rôle de la Banque Centrale et l’Etat
La monnaie scripturale, moyen de contrôle de l’Etat
• En Europe : forte promotion des moyens de paiements électroniques :
• La tendance est à la suppression de la monnaie fiduciaire, soit des
espèces/billets.
• En France, max EUR 3'000.- pour acheter cash un bien, sinon
virement/chèque obligatoire.
• Idem en Italie.
• En France, si on retire EUR 2'000.- cash à un guichet, on doit remplir un
long questionnaire.
• Les avantages des détenteurs de comptes, soit : sécurité, souplesse, offre
« logistique » - deviendront-ils des inconvénients ?
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1. 1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.3 L’Étalon-Or
L’étalon-or (en anglais : Gold Standard) était un système monétaire dans
lequel l'unité de compte ou étalon monétaire correspondait à un poids fixe d'or.
Dans ce système, toute émission de monnaie se faisait avec une contrepartie
et une garantie d'échange en or.
Les parités de deux monnaies différentes étaient donc fixées par rapport à l'or
et les taux de change étaient stables entre pays participants.
Il permettait de mieux résister à l'expansion du crédit et de la dette.
Au contraire d'une monnaie fiduciaire, une monnaie à contrepartie en or ne
pouvait pas être émise arbitrairement par un État.
Cette contrainte empêchait l'inflation par dévaluation et levait en théorie toute
incertitude sur la pérennité de la monnaie

Private Banking / Christophe Zuchuat

70

1. 1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.3 L’Étalon-Or
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1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.4 Les accords de Bretton Woods
La crise de 1929 rend la parité avec l'or intenable dans de nombreux pays.
A partir des années 1930, plusieurs pays dont les États-Unis, prennent des
mesures pour interdire la détention privée d'or.
En 1946, les accords de Bretton Woods mettent en place un système d'étalon
change-or : la valeur du dollar US est directement indexée sur l'or (à 35 dollars
par once), tandis que les autres monnaies sont indexées sur le dollar.
Les réserves des banques centrales doivent alors être constituées de devises
et non plus d'or.
Le gouvernement américain garantit la valeur du dollar, mais n'est pas obligé
d'avoir une contrepartie en or aux dollars émis.
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1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.5 Rôle de la Banque Centrale – contrôle des billets
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1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.5 Rôle de la Banque Centrale – contrôle des billets / 23.08.2019
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1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.6 Rôle de l’Etat

VIDEO : L’ELABORATION DU BUDGET DE L’ETAT
http://dessinemoileco.com/lelaboration-du-budget-de-letat/
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1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.6 Rôle de l’Etat
Le rôle de l’Etat
• Historique : L’Etat au service du Citoyen
• Futur : Le Citoyen au service de l’Etat ?
• Le peuple : de toute façon, l’Etat, c’est nous ! Est-ce vraiment nous ?
• Qui contribue au système ? Combien et Qui reçoit du système ? A qui
profite le système ?
• Il y a des « bons » systèmes socialistes : Pays du nord, Norvège : grosse
contribution, couvertures sociales étendues.
• Il y a les systèmes capitalistes inverses : USA : peu d’impôts, peu de
couverture sociale.
• Et ailleurs ?
• L’Etat investit-il effectivement de manière optimale les ressources allouées ?
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1 1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.6 Rôle de l’Etat
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1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.7 L’extension du contrôle
Les «Whistle-Blowers» – les lanceurs d’alerte
• Affaire Wikileaks : Julian Assange : dénonce les pratiques de surveillance
massive des services de renseignement de sécurité américains et
britanniques
• Affaire Snowden : ex-employé de la NSA (National Security Agency) : dit
que des millions de citoyens sont sous surveillance, sur internet, sur leur
téléphones mobiles, sur le « Cloud »
• Les Etats considèrent aujourd’hui Assange et Snowden comme des
Terroristes ..
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1. Ouverture de comptes
1.9 Autres aspects
1.9.7 L’extension du contrôle
•
•
•
•
•

1984 : « Big Brother is watching you » (fiction de George Orwell)
Big Brother continue à tisser sa toile numérique
Fin du secret bancaire pour les pays de l’OCDE
Echange automatique d’informations pour 2017
Suisse : déjà les fiscs cantonaux demandent l’égalité de traitement et la fin
du secret bancaire en Suisse

• La raison du secret bancaire suisse est profonde et ancienne.
Culturellement, les Suisses se méfient de leurs institutions et souhaitent le
moins d’ingérence possible de l'Etat dans les affaires personnelles du
citoyen.
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