Pourquoi les gouvernements détestent l'argent
liquide
Cela fait longtemps que les gouvernements abhorrent les espÃ¨ces car elles permettent des achats
en toute confidentialitÃ©. Il y a toutefois un problÃ¨me encore plus important : les dÃ©tenteurs de
cash peuvent alerter de leur manque de confiance envers les banques centrales en retirant tout leur
argent du systÃ¨me financier.
En avril, la GrÃ¨ce annonÃ§ait taxer les retraits dâ€™espÃ¨ces pour dÃ©courager les citoyens grecs
de vider leurs comptes en banque. Ainsi, maintenant, les Grecs payent un euro par tranche de 1 000
euros retirÃ©s, soit un dixiÃ¨me de pourcent. Ce nâ€™est pas en soi un montant important mais le
principe mÃªme de cette taxation ouvre la porte Ã un nouveau systÃ¨me dans lequel la paritÃ©
entre lâ€™unitÃ© monÃ©taire et lâ€™unitÃ© des dÃ©pÃ´ts bancaires est brisÃ©. Un euro en
banque nâ€™est plus Ã©gal Ã un euro dans votre poche.
Pourquoi une telle mesure a-t-elle Ã©tÃ© prise ? Pourquoi le gouvernement grec a-t-il pris cette
dÃ©cision ? Il sâ€™agit en fait dâ€™une dÃ©cision gouvernementale anti-cash que les
Ã©conomistes grands publics aiment Ã colporter ces derniers temps Ã la une des mÃ©diasâ€¦

En route pour les taux dâ€™intÃ©rÃªts nÃ©gatifs?
Pour simplifier les calculs et pour illustrer lâ€™effet de cette mesure, supposons que la "surtaxeâ€•
grecque soit de 10 euros pour chaque tranche de 100 euros retirÃ©s. Maintenant, au lorsque vous
souhaiterez convertir un euro "numÃ©riqueâ€• de votre compte en un euro en espÃ¨ces, vous
devrez accepter de payer lors de votre retrait, et vous ne pourrez les avoir quâ€™en retirant en
rÃ©alitÃ© 1,10 dâ€™euros du solde de votre compte en banque.
VoilÃ un taux nÃ©gatif de 10% : pour chaque euro demandÃ©, vous ne recevez que 90 centimes.
Cela veut dire que vos achats en espÃ¨ces vous coÃ»teront plus cher que si vous les rÃ©gliez avec
votre carte bancaire.
Au mÃªme moment, le gouvernement grec a dit trÃ¨s clairement que si vous dÃ©posiez de
lâ€™argent dans les banques, vous ne recevriez pas pour autant 1,10 euros pour chaque euro
dÃ©posÃ©. Le systÃ¨me est dÃ©sormais structurÃ© pour verrouiller lâ€™argent dans les banques.

Pourquoi ?
Si vous perdez 10% chaque fois que vous retirez un euro de votre compte, le taux dâ€™intÃ©rÃªt
que vous obtenez sur votre Ã©pargne bancaire peut Ãªtre rÃ©duit Ã -5% ou -6%. Vous ne retireriez
pas votre argent des banques pour autantâ€¦ mÃªme si les taux devenaient nÃ©gatifs.
Nous voyons apparaÃ®tre une guerre contre le cash par laquelle le gouvernement rend illÃ©gal ou
trÃ¨s peu pratique lâ€™utilisation dâ€™argent liquide. Pour les gouvernements, les bonnes raisons

ne manquent pas : surveillance automatique des transactions financiÃ¨res mais Ã©galement
facilitation de la manipulation de la masse monÃ©taire.

Les origines de la guerre contre le cash?
Tout a vraiment commencÃ© avec le Bank Secrecy Act adoptÃ© par les Etats-Unis en 1970. Il
demandait aux institutions financiÃ¨res des Etats-Unis dâ€™aider les organismes gouvernementaux
Ã dÃ©tecter et prÃ©venir de tous soupÃ§ons de blanchiment dâ€™argent dans les transactions
bancaires. Câ€™est la raison dâ€™Ãªtre de cette loi. En effet, elle oblige les institutions financiÃ¨res
Ã tenir des registres de paiements en espÃ¨ces et Ã dÃ©poser des rapports dâ€™achats en
espÃ¨ces ou dâ€™instruments nÃ©gociables de plus de 10 000 $ au total par jour. Bien sÃ»r, tout
cela fut prÃ©sentÃ© aux citoyens comme un moyen de lutte contre les organisations criminelles.
Le gouvernement amÃ©ricain emploie Ã©galement dâ€™autres moyens pour mener cette guerre
contre le cash. Jusquâ€™en 1945, il y avait des billets de 500 $, de 1 000 $ et de 10 000 $ en
circulation. Il y avait mÃªme un billet de 100 000 $ dans les annÃ©es 1930 â€” que les banques
utilisaient entre elles pour rÃ©gler leur affaire. Mais en 1945, le gouvernement amÃ©ricain arrÃªta
dâ€™imprimer ces billets et en 1969, ils avaient disparu.
Ainsi, sous couvert de lutte contre le crime organisÃ© et le blanchiment dâ€™argent, ils ont rendu
plus difficile le paiement en cashâ€¦ tout du moins pour les plus grosses sommes. Du fait de
lâ€™Ã©rosion du pouvoir dâ€™achat avec lâ€™inflation, un billet de 100 $ utilisÃ© aujourdâ€™hui
ne vaut que 15,50 $ de 1969â€¦

Un problÃ¨me international?
Câ€™est sans doute en SuÃ¨de que la guerre contre le cash est allÃ©e le plus loin, les
gouvernements scandinaves Ã©tant gÃ©nÃ©ralement remarquables dans ce domaine. Dans les
villes suÃ©doises, les billets pour les bus publics ne peuvent Ãªtre payÃ©s en espÃ¨ces : ils doivent
Ãªtre achetÃ©s Ã lâ€™avance par SMS ou par tÃ©lÃ©phone â€” en dâ€™autres termes, par
lâ€™intermÃ©diaire de comptes bancaires.
Le vice-gouverneur de la Banque centrale suÃ©doise jubilait avant de prendre sa retraite il y a
quelques annÃ©es, lorsquâ€™il dÃ©clara que lâ€™argent allait certes survivre "comme le crocodile,
mais quâ€™il verra son habitat progressivement rÃ©duit Ã nÃ©antâ€•.
Lâ€™analogie est appropriÃ©e puisque deux tiers des agences des trois des quatre plus grandes
banques suÃ©doises nâ€™acceptent plus de dÃ©pÃ´ts ou de retraits de cash. Ces trois banques
Ã©liminent la manutention manuelle de lâ€™argent dans leurs bureaux Ã un rythme trÃ¨s rapide
depuis 2012.
En France, les ennemis du cash ont essayÃ© dâ€™adopter une loi en 2012 visant Ã limiter
lâ€™utilisation de cash, passant dâ€™un montant maximum de 3 000 euros Ã 1 000 euros. La loi
fut refusÃ©e. Puis il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo et un supermarchÃ© juif en janvier
2015, et lâ€™Etat a immÃ©diatement utilisÃ© ces Ã©vÃ¨nements pour obtenir lâ€™adoption de
cette limite maximale de 1 000 euros. Cette fois, la loi est passÃ©e. Pourquoi ? Eh bien parce que
les avocats dâ€™une sociÃ©tÃ© sans cash ont affirmÃ© que les attaques avaient Ã©tÃ©
partiellement financÃ©s en utilisant de lâ€™argent liquide.

Les terroristes ont utilisÃ© des espÃ¨ces pour acheter certaines des choses dont ils avaient besoin.
Sans doute, ces meurtriers portaient Ã©galement des chaussures et des vÃªtements, ils ont
certainement utilisÃ© des tÃ©lÃ©phones portables et des voitures lors de la planification et de
lâ€™exÃ©cution de leur plan de destruction. Pourquoi ne pas interdire ces choses? Un terroriste
pieds nus et sans moyen de communication est certainement moins efficace que celui entiÃ¨rement
vÃªtu et Ã©quipÃ©.
Enfin, la Suisse, autrefois un grand bastion de la libertÃ© Ã©conomique et de la sphÃ¨re privÃ©e
financiÃ¨re, a succombÃ© aux stratÃ©gies utilisÃ©es par le gouvernement amÃ©ricain. Le
gouvernement suisse a interdit tous les paiements en espÃ¨ces de plus de 100 000 francs (environ
106 000 $), y compris les transactions concernant les montres, lâ€™immobilier, les mÃ©taux
prÃ©cieux et les voitures. Cela a Ã©tÃ© fait sous la menace de figurer sur la liste noire dressÃ©e
par lâ€™Organisation du DÃ©veloppement Ã©conomique, les Etats-Unis manoeuvrant sans aucun
doute en coulisses. Les transactions au-dessus de 100 000 francs devront dÃ©sormais Ãªtre
traitÃ©es via le systÃ¨me bancaire. La raison invoquÃ©e est dâ€™endiguer les transactions des
organisations criminelles et le blanchiment dâ€™argent.
La banque Chase a Ã©galement rejoint rÃ©cemment la lutte contre le cash. Il sâ€™agit quand
mÃªme de la plus grande banque des Etats-Unis, filiale de JP Morgan Chase Co., et selon le
magazine Forbes, la troisiÃ¨me plus grande sociÃ©tÃ© du monde. Elle a Ã©galement reÃ§u 25
milliards de dollars en prÃªt de sauvetage du TrÃ©sor amÃ©ricain. En mars dernier, Chase a
commencÃ© Ã limiter lâ€™utilisation des liquiditÃ©s dans certains secteurs. La nouvelle politique
restreint lâ€™utilisation du cash par les emprunteurs pour effectuer des paiements de leurs factures
de cartes de crÃ©dit, de prÃªts hypothÃ©caires, dâ€™actions ou de leurs prÃªts automobiles.
Chase va mÃªme jusquâ€™Ã interdire le stockage de cash dans ses coffres. Dans une lettre
adressÃ©e Ã ses clients en date du 1er avril 2015 et concernant la mise Ã jour des conditions
dâ€™utilisation de ses coffres de dÃ©pÃ´ts, on pouvait lire : "vous acceptez de ne pas stocker de
liquiditÃ©s ou de piÃ¨ces autres que celles qui possÃ¨dent une valeur de collectionâ€•. Cela
concerne-t-il lâ€™or et lâ€™argent hors collection ? Bien sÃ»r ! Comme nous le disait un
observateur averti : "cette politique est inhabituelle, mais puisque Chase est la plus grande banque
de la nation, je ne serais pas surpris si nous commencions Ã voir se multiplier les mesures comme
celle-ci dans cette Ã¨re dâ€™hyper-sensibilitÃ© vis-Ã -vis du financement des organisations
terroristes et autresâ€•. Sortez donc de vos coffres vos liquiditÃ©s mais aussi votre or et votre
argent.

Seules les dÃ©penses supervisÃ©es et contrÃ´lÃ©es vont devenir lÃ©gales?
Gregory Mankiw, macro-Ã©conomiste de premier ordre, a imaginÃ© dÃ¨s 2009 une mesure possible
: la Fed annoncerait que dans un dÃ©lai de douze mois, elle tirera un chiffre entre 0 et 9 dâ€™un
chapeau. Tous les billets de banques avec un numÃ©ro de sÃ©rie se terminant par ce chiffre
perdront instantanÃ©ment leur cours lÃ©gal. Cela permettrait Ã la Fed dâ€™imposer des taux
dâ€™intÃ©rÃªt nÃ©gatifs pendant un an ou mÃªme plus parce que les gens seraient heureux de
prÃªter de lâ€™argent pour -2% ou -4% puisque cela les protÃ©gerait dâ€™une perte automatique
de 10% sâ€™ils avaient lâ€™idÃ©e de se rÃ©fugier dans le cash.
La raison invoquÃ©e par nos dirigeants pour supprimer le cash est de maintenir la sociÃ©tÃ© Ã
lâ€™abri des terroristes, des fraudeurs, des blanchisseurs dâ€™argent, des cartels de la drogue et
autres mÃ©chants rÃ©els ou imaginaires. Le vrai but de la multiplication de ces lois est de forcer les
citoyens Ã faire des paiements via le systÃ¨me financier. Cela permet aux gouvernements de
dÃ©velopper leurs capacitÃ©s dâ€™espionnage, de garder une trace des transactions financiÃ¨res

les plus privÃ©s de leurs citoyens, et de traire leurs citoyens du dernier euro de paiements
dâ€™impÃ´ts prÃ©tendument dus.
Mais ce nâ€™est pas tout. Il y dâ€™autres raisons Ã la suppression du cash :
-Soutenir le systÃ¨me bancaire Ã couverture fractionnaire instable, qui menace de sâ€™effondrer Ã
travers le monde.?
-Donner aux banques centrales le pouvoir dâ€™imposer des taux dâ€™intÃ©rÃªt nominaux
nÃ©gatifsâ€¦ câ€™est-Ã -dire vous faire dÃ©penser de lâ€™argent en le soustrayant directement de
votre compte bancaire chaque jour oÃ¹ il y est stockÃ© et non dÃ©pensÃ©.
Pour plus dâ€™analyses et de conseils de ce genre, câ€™est ici et câ€™est gratuit

