L'ennemi de
votre pouvoir d'achat

LA FINANCE !!

A

lors que selon l’INSEE, les frais bancaires ont déjà augmenté de 2.5 % soit 5 fois plus
que l’inflation en 2014, les banquiers en veulent encore plus. Ils ne manquent pas
d’idées, déjà ils avaient tendance :
à faire payer une partie de leurs pertes par
l’état, donc le contribuable (1.7 milliard
d’euros de crédit d’impôts accordé à la
société
générale
pour
compenser
partiellement la perte de 4.3 milliards
attribuée à Kerviel),

à faire assurer leur déconfiture par la
puissance publique, donc encore le
contribuable (Dexia a été recapitalisée 2
fois par la France et la Belgique avant de
fermer ses portes laissant une ardoise à la
France de 6.6 milliards d’euros et 10.5
milliards d’emprunts toxiques).

Ayant payé comme contribuable, les banquiers -qui ont retrouvé tout leur aplomb car 2008 est
loin- vont vous faire payer comme client. Contrairement aux engagements pris par le candidat
Hollande, il n’y a quasiment pas eu de séparation entre la banque de marché et la banque de détail et le
risque perdure de voir celle-ci assumer le passif de la première avec une crainte sur vos dépôts, si les états ne
pouvaient ou ne voulaient assumer le passif d’une prochaine crise. La nouveauté c’est les frais de

gestion de compte à partir de janvier 2016. Comme les frais de retraits déplacés, ils vont
s’étendre comme la gangrène…
Le simple fait de posséder un compte (obligatoire en France pour la domiciliation des revenus
depuis 1977) entraînera une taxation supplémentaire de 2 à 3 euros par mois au prétexte, disent les
banquiers, que les taux d’intérêt seraient trop bas et le coût de la sécurisation trop élevé.
Si les taux sont bas, une partie de la ressource est gratuite et personne ne parle de la rétribuer. Elle est
constituée par vos dépôts à vue et une autre quasiment gratuite vient de la banque centrale européenne avec
pour finalité affichée la relance de l’économie.
Tout cela n’est que prétexte et de son côté, le personnel du secteur
souffre aussi de fermetures d’agences génératrices de plans sociaux.
Clients et salariés des banques ne veulent plus payer les forfaits des
banquiers (par exemple l
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