Pourquoi investir dans l’agriculture?
La disparition des domaines agricoles, l’augmentation
d’importations de denrées alimentaires (avec 52% notre
pays est champion du monde!), la disparition des réserves
obligatoires sont des éléments qui rendent notre pays
particulièrement vulnérable et de plus en plus dépendant
d’importations (moins chères) venant de l’étranger. Les
paysans suisses ne peuvent très souvent pas concurrencer
le niveau des prix des produits importés. Par ailleurs, avec
la signature du «Cassis de Dijon», il est prévu que
l’importation de denrées alimentaires ne reste pas à un
niveau de 52% mais augmente à plus de 80%!
Il faut donc se poser la question suivante: que fera la
Suisse le jour où pour une raison X (troubles politiques,
catastrophe écologique), certains pays exportateurs ne
pourront plus approvisionner la Suisse qui dépendra à
raison de plus de 80% de l’étranger? Serons-nous devant
des rayons vides chez Migros, Coop, Aldi, etc.?
Alliance-CH développe différents projets pour soutenir
l’agriculture suisse et offre des solutions concrètes qui vous
permettront de faire, en tant que consommateurs, des
investissements intelligents dans des denrées alimentaires.
Denrées alimentaires qui pourraient servir de réserves dans
des temps plus difficiles - pour aider les plus faibles…

AGRICULTURE
Alliance-CH Coopérative sert de plateforme et propose des
services très variés en terme de conseils et de soutien. AllianceCH agit en tant que développeur de stratégies d’investissements
(Think-tank) et non pas comme gérant de fortune, ni prêteur de
moyens financiers.
Alliance-CH conseille et offre la possibilité d’investir dans
diverses valeurs bibliques.
Par ordre d’importance:






L’homme: personnes
Agriculture
Immobilier (habitations)
Entreprises: PME (en préparation)
Métaux précieux (argent & or)

DIVERSES POSSIBILITES D’INVESTIR DANS L’AGRICULTURE
1. Acheter ou vendre une vache

2. Vision «Joseph»

En bref: Un contrat est signé entre l’acheteur et le vendeur.
L’acheteur devient le propriétaire officiel de la bête pendant 4
ans, le vendeur (paysan) est l’éleveur. La vache reste chez l’éleveur
et c’est lui qui s’en occupe. L’acheteur a le droit au
remboursement du prix d’achat de la vache sous forme de
produits (fromage, lait, viande etc.). L’acheteur va chercher luimême à la ferme les produits auxquels il a le droit.

En bref: Le projet Joseph encourage à constituer des réserves
dans la situation actuelle de surabondance de nourriture comme
du temps de Joseph en Egypte (Genèse 41). Alliance-CH joue le
rôle de médiateur entre le producteur et le consommateur pour
l’achat et le stockage d’aliments de base (blé, sucre, sel, huile,
etc.). Le blé est disponible en fûts de diverses tailles, ainsi qu’en
silos pour de quantités plus importantes.

N.B. Tous les détails sont réglés dans le contrat (cas d’une vache qui
tomberait malade, qui mourrait, mettrait au monde un veau etc.).

Avantages pour l’acheteur:
Traçabilité des aliments: on sait d’où vient la viande, le lait etc.
Permet de soutenir un agriculteur
Achats au même prix que chez les grands distributeurs (Coop, Migros etc.)
Droit au remboursement sous forme de nourriture, même en temps de pénurie

Avantages pour l’acheteur:
Réserve en cas de pénurie (non confiscable)
Longue conservation
Aliment de base permettant de faire des flocons, de la farine…
Fûts à entreposer chez soi
Blé en vrac, entreposé dans un silo à Cormoret/BE sous
surveillance professionnelle

Avantages pour le vendeur:
Vente à un prix correct (sans l’intermédiaire des grands distributeurs)
Obtention de moyens financiers sans l’intervention d’une banque, sans intérêts

Fûts de 30l/60l: CHF 50.-/CHF 85.En vrac: CHF 0.85.-/kg + frais de stockage annuels dans silo CHF 50.-/to
Achat de part(s) sociale(s) Alliance obligatoire pour l’acheteur selon barème

…sans oublier que ça a l’avantage de (re)créer un contact entre producteurs et
consommateurs

En cas d’intérêt pour acheter du blé, écrire à info@alliance-ch.ch

Le coût d’une vache est ~CHF 2’500.—CHF 3’000.Achat de part(s) sociale(s) Alliance obligatoire pour l’acheteur et le vendeur
selon barème
En cas d’intérêt pour acheter ou vendre une vache, écrire à info@alliance-ch.ch

3. Elevage de poisson: pisciculture
En développement

