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L’Europe (ainsi que l’euro) cherchent des solutions - Service de conseils financiers 

Chers amis, 
Tout d’abord deux excellentes nouvelles: depuis quelques mois nous collaborons également avec  
COMPASS, une nouvelle organisation dirigée par Howard DAYTON (fondateur de Crown-Ministries). Depuis le 1er sep-
tembre, notre fille Catherine (30 ans) collabore avec nous dans le cadre d’Alliance-CH ainsi que dans le domaine de 
l’enseignement CrownLife-COMPASS. Quel soulagement, car le travail d’administration et d’enseignement avec les 
conférences est devenu un job à 150%... Après des études à HEC Lausanne et son Master en économie en poche, Ca-
therine (mariée, une fille de 17 mois, la petite chérie de son grand-papa) a travaillé pendant 4 ½ ans chez Nestlé en 
tant que Brand-Manager. Ensemble avec son mari, elle fréquente l’église d’ICF Lau-
sanne. Ceux parmi vous qui ont assisté à la dernière assemblée générale du 8 mai à 
Berne ont eu l’occasion de voir Cathe- rine. Pour les autres, voici une photo de pré-
sentation. Bienvenue Catherine dans cette collaboration avec ton père terrestre – 
pour la gloire de notre Père céleste ! 
 

AVERTISSEMENT : L’avez-vous lu ? L’avez-vous entendu ? Voici le titre d’un jour-
nal français très réputé daté du 5 sep- tembre: « Super Mario sort l’artillerie lourde 
pour relancer l’activité en zone euro ». Que veut dire cette promesse, qu’est-ce que 
cette « artillerie lourde » ? Super Mario n’est personne d’autre que le président de la 
Banque Centrale Européenne (BCE). Son artillerie lourde est en premier lieu une baisse 
du taux directeur à 0,05% (!!). Du jamais vu en Europe ….ni aux États-Unis d’ailleurs ! La Bourse a bondi et les taux 
d’emprunt des États membres de la zone euro ont encore baissé, à tel point que la France, par exemple, s’est endet-
tée à des taux négatifs à deux ans. Autrement dit, les investisseurs sont prêts à payer pour acheter de la dette fran-
çaise ! Si les investisseurs sont d’accord de payer pour pouvoir prêter de l’argent à la France, celle-ci doit être en très 
bonne santé ! Cela me semble être une réflexion logique…  
Regardons cela de plus près : la dette publique de la France a atteint la somme astronomique de € 2'003'150’000'000, 
c’est-à-dire plus de deux mille milliards d’euros (situation au 17 septembre), soit le 93,4% de son PIB (= Produit Inté-
rieur Brut = la production annuelle du pays). Depuis le 1er janvier, le déficit public a atteint 53'800'000'000, soit la 
coquette somme de € 224'000'000 (224 millions) par jour. Et le compteur continue de tourner!  
Chaque seconde l’endettement grimpe de 2'592 euros. La preuve sous le lien suivant : 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/09/27/20002-20130927ARTFIG00287-la-dette-francaise-continue-d-
exploser-a-934-du-pib.php. Et pourtant, les investisseurs sont d’accord de payer (oui, payer pour pouvoir prêter !!) un 
intérêt... C’est de la pure folie ! Cette folie n’est pas seulement valable dans le cas de la France. D’autres pays en proie 
à des endettements colossaux ne paient plus grand-chose non plus comme intérêts sur leur dette.  Est-ce que cela les 
encourage à rembourser leur dette ? Probablement non. Quel serait le risque si les taux d’intérêts montaient? Je dirais 
la faillite assurée… 
 

Mais attention : Super Mario ne s’arrêtera pas là. Il a annoncé un « large » programme d’achats d’actifs adossé à des 
prêts au secteur privé, les ABS (rien à voir avec vos freins de voiture !). ABS veut dire « asset back securities ». Cela 
sonne mieux en anglais – et surtout, personne ne comprend. Je vous explique: cette  
technique monétaire, également employée aux États-Unis (qui ont largement dépassé le 100% d’endettement en 
relation avec leur PIB, le compteur s’approche des dix-huit mille milliards de $ de dette nationale !) et au Royaume-
Uni, consiste en des achats fermes d’actifs privés ou publics sur les marchés, en échange de monnaie nouvellement 
créée. Compris ? Pour être encore plus clair, on crée de la monnaie, que je qualifierais d’artificielle, et avec ces papiers 
(sans vraie valeur !) on achète ensuite des dettes, privées ou publiques. Et tout continue à tourner comme si de rien 
n’était… Croyez-vous vraiment que cela pourra encore continuer comme ça longtemps? 
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Les experts estiment que le paquet de mesure annoncé par la BCE reviendrait à ajouter 1'000 milliards d’euros (que je 
qualifierais une nouvelle fois de monnaie sans aucune vraie valeur !!) dans les circuits du crédit en zone euro. Juste 
pour que vous vous rendiez compte ce que mille milliards d’euros représentent en image : une pile de 1'300 kilo-
mètres de billets de € 100 !! La BCE espère que cela aidera à faire repartir le crédit, donc l’activité. Mais elle ne peut 
pas éviter que cet argent se déverse sur d’autres marchés (financiers, immobiliers) au risque de créer de nouvelles 
bulles. A mon humble avis cette mesure ne réglera pas le problème de croissance de la zone euro. Cette politique 
monétaire ne sert qu’à gagner du temps… 
 

Constat : beaucoup d’états sont en quasi faillite (les États-Unis, la France, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, etc.) avec un 
endettement record et en même temps des intérêts sur les dettes d’états aux niveaux les plus bas de l’histoire ! Il y a 
donc quelque chose qui ne tourne pas rond… Notre argent est en danger, nos rentes sont en danger, notre pays est en 
danger (notre banque nationale a acheté pour quelques centaines de milliards !! – du jamais vu dans l’histoire de la 
BNS – de devises « pourries » tel que le $, €) mais Dieu a des solutions pour ses enfants.  
Chez Alliance-CH nous avons reçu des solutions, il suffit de nous contacter sous info@alliance-ch.ch . 
 

Important: en lien avec ce thème actuel nous allons organiser une journée d’informations à Berne en collaboration 
avec la société stratégique Alliance-CH SA. Après une présentation sur le thème de „Où nous amène le monde des 
finances?“, des questions pourront être posées en relation avec les finances, les dettes, les problèmes économiques à 
venir, la prévoyance en nourriture, la stratégie paysannerie, etc. 
 

Vous pouvez déjà noter la date du samedi 6 décembre dans vos agendas! Des infos suivront. 

 
Pour terminer cette NEWS, nous aimerions vous présenter un conseiller en finances, travaillant sur la base de valeurs 
bibiliques. Parole est donnée à Monsieur Pierre PARVEX de Nyon : 
 

Au service de mes clients depuis plus de 22 ans 
Lorsque je me suis mis à mon compte, le 1er septembre 2010, je pensais bien que j’allais 
travailler différemment de ce que j’avais appris durant une vingtaine d’années (planifica-
tion financière selon des principes d’épargne et de placement financiers et fiscaux selon 
des standards classiques) car cela m’avait été annoncé prophétiquement bien avant. 
Mais je ne savais pas que le changement serait aussi radical ! J’ai cherché durant plu-
sieurs années pourquoi le monde financier partait à la dérive, essayant de trouver ce qui 
pourrait combler ce vide laissé par tous ces changements intervenus depuis une dizaine 
d’années, certitude maintenant chamboulée. Le Forum des Conseillers s’est tout naturel-
lement imposé à moi. Il est constitué de gens qui souhaitent intégrer graduellement dans 
leur activité de conseil leurs convictions personnelles en matière de foi et de finances. J’y 

ai énormément appris et j’en apprends encore beaucoup. C’est un processus de transformation de ma façon d’agir auquel j’invite 
également ceux qui sont prêts à participer. J’y ai fait la connaissance de gens extraordinaires, venant de tous les horizons touchant 
à la finance et partageant la même conviction chrétienne que moi. Je pratique maintenant une nouvelle manière de conseiller, qui 
ne dépend plus du précepte virtuel et éphémère du monde - mode passagère de quelques générations - mais plutôt sur tout ce que 
j’ai appris ces trois dernières années et que j’aimerais désormais en faire bénéficier mes clients et contacts. Nos valeurs : Toute 
notre activité et toute notre action est basée sur ce qu’enseigne la Bible, la parole de vie. Notre mission : Transmettre nos connais-
sances pour l’édification de tout le corps de Christ. Nos prestations : 
- Analyse de prévoyance : vous souhaitez identifier des sur-assurances ou des lacunes d’assurances ? Grâce à un outil très perfor-

mant, nous sommes à même de vous conseiller.  

- Conseil en financement immobilier : vous envisagez d’acquérir ou de transmettre un bien et vous ne savez pas comment vous y 

prendre ? Ou vous souhaiteriez savoir s’il vaut mieux amortir ou pas votre hypothèque ? Nous répondrons bien volontiers à toutes 

vos questions. 

- Conseil en placement : vous avez placé vos fonds sans être sûr que ce soit de la manière la plus judicieuse ou conforme à ce 

qu’enseigne la Bible ? Fort heureusement, des alternatives existent selon la parole de Dieu !  

- Planification financière : vous désirez planifier votre situation financière personnelle en tant que bon et fidèle gérant afin de pou-

voir porter de nombreux et bons fruits ? Nous vous aidons dans ce processus visant la prospérité. 

- Courtage en assurances vie et non vie : vous désirez que dorénavant votre dossier d’assurances soit géré et optimisé par une seule 

et même entreprise, qui a en outre des bases chrétiennes ? C’est désormais chose possible grâce à notre relation avec de multiples 

assureurs. PIERRE PARVEX, Conseil en Patrimoine et Prévoyance, Route de St-Cergue 297, 1260 Nyon, T. 022 990 06 70, M. 079 216 

84 94, p.parvex@patrimoineprevoyance.ch / www.patrimoineprevoyance.ch 
 

 

 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une journée ! Et rendez-vous à Berne le 6 décembre! 
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