Banque, assurance-vie, peur de la faillite ?
Comment se débancariser et démonétiser son
patrimoine pour se protéger !
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Celles et ceux qui me suivent depuis plusieurs années ne découvrent pas avec surprise les
problèmes qui sont en train de se matérialiser notamment sur les fonds euros des contrats
d'assurance-vie. Tout cela était totalement prévisible. La seule incertitude réelle est comme à chaque
fois, le temps dans lequel ces grandes mutations vont s'inscrire.
Il aura finalement fallu plus de temps que ce que l'on pouvait imaginer il y a 10 ans.
C'est assez logique.
Comme je l'ai déjà dit, tout s'est déjà effondré en 2009 mais l'on a masqué cet effondrement par de
l'argent, beaucoup d'argent, des milliers de milliards qui ont permis de gagner du temps, et de vous à
moi tant mieux !
Sauf que même en gagnant du temps nous en arrivons au point où l'on est obligé d'admettre
publiquement que les fonds euros vont devoir faire la croix sur la double garantie de la liquidité
immédiate et de la garantie de capital ! C'est exactement cela que dit le directeur de la rédaction de
Boursorama dans l'une des vidéos que je reprends dans cette édition.
Vers une nouvelle crise ?
Logiquement, il va falloir que les épargnants, se débancarisent, mais ce n'est là que la première
étape, car au bout du compte, nous nous dirigeons vers une énorme crise monétaire qui sera l'étape
ultime de la crise que nous traversons. À force de faire n'importe quoi parce que nous n'avons pas le
choix, nous finirons avec une monnaie à la zimbabwéenne. Cela prendra le temps que ça prendra
mais cela arrivera.
Il faut donc se débancariser et se démonétiser en achetant des actifs dont la valeur n'est pas liée à la
monnaie mais qui ont une valeur en soit, il faut le faire en prenant en considération les évolutions
prévisibles de la fiscalité. Il faut le faire en intégrant cela dans une stratégie patrimoniale plus large.
C'est la raison pour laquelle j'ai consacré le numéro de rentrée de la lettre STRATÉGIES à un
dossier spécial intitulé « Tempêtes bancaire et monétaire, comment protéger son patrimoine en se
débancarisant et en se démonétisant ! ». Comme le dit ma femme « ton titre est long » je sais, mais
c'est exactement ce que je voulais dire, et c'est exactement ce qu'il faut faire et les risques actuels
auxquels chaque épargnant est confronté. Je vous explique comment faire dans les 40 pages de ce
dossier spécial débancarisation et démonétisation.
Tout dépend de l'attitude des banques centrales
N'ayons pas peur ! Mais, parce que c'est le bon sens, si nous devons espérer le meilleur pour tous,
se préparer au pire est juste de la prudence ! Surtout par les temps qui courent. La FED injecte à qui
mieux. Il est confirmé que le problème (vous avez un article à ce sujet dans cet édition) ne vient pas

des banques européennes, mais bien des banques américaines ! Nul ne sait où ces problèmes
peuvent nous mener. Tout dépendra de ce qui se passera et de l'attitude des banques centrales.
D'ailleurs du côté de la BCE la politique expansive imposée par Mario Draghi sur le départ fait hurler
en Allemagne. Si les Allemands empêchent la BCE de monétiser et d'injecter sous forme de rachats
d'actifs et de taux négatifs, alors tout le système européen devra constater son insolvabilité et
explosera en vol Là aussi, nul ne sait ce qu'il se passera.
Dans le pire des cas, tout explose. Dans le meilleur, nous imprimerons tellement de monnaie que
cette dernière ne vaudra plus rien En attendant vous pouvez regarder et partager sans modération la
vidéo du vrai JT de l'éco dans laquelle je reviens sur toute cette actualité brûlante, sur ce qu'il se
passe et la manière dont on peut agir. Pour celles et ceux qui voudront aller encore plus loin, vous
pouvez vous abonner à la Lettre STRATÉGIES, pour tout nouvel abonnement, vous aurez accès à
l'ensemble des archives c'est-à-dire plus de 45 dossiers déjà édités, soit des centaines de pages de
conseils et d'analyses et évidemment au dossier de septembre sur la débancarisation et la
démonétisation de votre patrimoine. Pour en savoir plus c'est ici. Je vous laisse avec la vidéo de la
semaine !
Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous !
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