
 
 

 

EPARGNER? OUI...MAIS PAS DANS LE VENT! 

 

 

Chers actionnaires d’Alliance-CH, 

Chers amis et connaissances, 

   

Un article intéressant sur les taux négatifs des comptes d'épargne 

Fin août, un article intitulé "On en veut à nos économies" publié par le journal l'Illustré attire 

mon attention. Il est question des taux d'intérêts négatifs que les banques pourraient, un 

jour, prélever sur les comptes de leurs clients. "Bien que les banques le réfutent, l'idée de 

ponctionner un intérêt sur notre épargne est dans l'air. Si la Banque nationale maintient sa 

politique de taux négatifs, ce n'est qu'une question de temps. Vol au-dessus d'une partie 

de poker menteur" (L'Illustré, no 34, 24 août 2016) 

Et voilà qu'un journal, qui est d'ailleurs pas un journal spécialisé en économie mais plutôt 

un journal "grand public", en parle. Les choses commencent à bouger! 

Pour conclure l'article, l'auteur nous livre les conseils de Myret Zaki, rédactrice en chef du 

magazine Bilan, pour sauver ses économies. Il est intéressant de constater qu'elle 

recommande également d'investir dans l'argent et l'or. Il semblerait qu'une vraie prise de 

conscience est en train de se faire. 

 
 



Epargner sur un compte d'épargne standard représente, ainsi, de nombreux 

dangers: 

-Vous pourriez voir votre compte d'épargne être ponctionné par des intérêts négatifs dans 

un proche avenir. 

-Une épargne sous forme d'argent papier/monnaie et pour ainsi dire une épargne dans le 

vent...L'argent dont nous nous servons tous les jours n'est rien d'autre qu'un morceau 

de papier. Il n'a pas de valeur en tant que tel depuis que la couverture (contre-valeur) par 

de l’or a été abolie (1971 en relation avec le dollar, en 1992 en relation avec le franc 

suisse). En cas de dévaluation ou de crash du système économique, le montant épargné 

ne vaudra plus grand chose. 

-Vous courrez le risque d'être victime d'un "bail-in" qui était l'objet du précédent blog et qui 

est, soit-dit en passant, à nouveau mentionné dans l'article de l'illustré "...la FINMA prévoit 

que les épargnants d'une banque en danger de faillite peuvent, dans le cadre d'une 

procédure d'assainissement et sous certaines conditions, voir leurs comptes être 

ponctionnés aux fins de sauvetage de l'établissement, ou une partie de leur dépôt converti 

en actions de la banque."  

 

Le S-Deposito: une solution idéale pour vos économies 

Au travers d'Alliance-CH SA, vous avez la possibilité d'investir vos économies dans un 

compte S-Deposito (= ‘Silber-Deposito’ resp. ‘Dépôt en argent métal précieux’). Avec vos 

francs suisses ou euros que vous déposez sur ce compte, des granulés d'argent sont 

achetés au cours du jour et sont stockés au port franc hautement sécurisé près de Zürich 

en Suisse. Votre avoir a, de ce fait, une contre-partie en métal précieux. L’entreposage 

dans un port franc a un avantage non négligeable : la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) n’y 

est pas due. Cela représente une économie de 8% pour l’investisseur suisse et 20% pour 

nos amis français ! 

Mais pourquoi investir dans l'argent ? La Bible nous donne la réponse dans des centaines 

de versets en relation avec les vraies valeurs matérielles, dont le verset clé au sujet des 

deux métaux précieux dans Aggée 2:8: "L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel 

des armées."  

A tout moment il est possible de retirer de l'argent. Notre partenaire BB Realwert 

s'occupera alors de revendre les granulés d'argent à l'industrie et vous restituera le 

montant correspondant en argent papier (selon le cours du jour). Ce n'est pas plus 

compliqué que ça! 

  

Le S-Deposito présente de nombreux avantages: 

1) Il sécurise vos économies. Vous échangez votre argent (papier et monnaie) contre de 

l'argent (métal) qui aura toujours de la valeur, quoi qu'il arrive. 



 

2) Le potentiel de l'argent est énorme. Une hausse du cours est à prévoir car l’argent métal 

précieux commence à être rare et par conséquent son prix augmente… De plus amples 

informations sont accessibles sur notre site www.alliance-ch.ch, notamment l'article 

« Argent et or : Une ancre dans la tempête ? ». 

 

Nouvelle solution pour petits épargnants 

Si vous ne souhaitez pas directement investir dans un S-Deposito (investissement min. de 

1 talent soit, 1'000 onces= env. CHF 20'000 au cours du jour), il existe dès maintenant une 

très bonne solution. En effet, nous offrons une nouvelle formule pour les gens qui 

souhaiteraient commencer à épargner avec de plus petites sommes. Par exemple, si 

chaque mois vous souhaiter épargner quelques centaines de francs, cela est possible! 

C'est également une très bonne solution alternative aux comptes d'épargne jeunesse.  

 

 

En cas d'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. 

Nous sommes à votre disposition 

En conclusion, quelques versets sur le thème de l'épargne. 

Beau début d'automne à tous! 

 

Alliance-CH  

   

 

 

Quelques versets liés au thème de l'épargne 

   

Exhortation à épargner 

 Proverbes 21 v. 20, Proverbes 30 v 24-25 : épargner est considéré comme un acte 

sage 

 Genèse 41 v. 34-36: épargner en vue d'évènements futurs difficiles, révélés par 

Dieu 

Dangers liés au fait d'épargner 

 Matthieu 6 v. 19-21: Danger de mettre tout son coeur dans ses richesses 

 Matthieu 6 v. 24-33: Epargner par inquiétude, par manque de confiance en Dieu 

 Luc 12 v. 13-21: Epargner, amasser de l'argent uniquement pour soi 

  

 

 

http://powerofmoney.us9.list-manage.com/track/click?u=fca308f06f90bd0073ed98996&id=046299bd2b&e=6fb0e0a5d9
http://powerofmoney.us9.list-manage1.com/track/click?u=fca308f06f90bd0073ed98996&id=296c4dd448&e=6fb0e0a5d9

