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 a Maison de l’Épargne a pris l’initiative en 2018 d’organiser un concours 
d’affiches ouvert aux artistes, dessinateurs et graphistes de notre temps pour 
reprendre la tradition de leur célèbres ainés qui ont prêté  leur concours au 

siècle dernier, pour illustrer des affiches d’emprunt par l’Etat ou par des sociétés privées 
qui collectaient de l’Épargne pour financer notamment les grandes causes nationales.  

Ce concours portait sur le thème « La finance: amie ou ennemie? », 133 projets ont été 

reçus, 50 ont été sélectionnés et exposés, et 23 prix ont été décernés aux artistes. Une 

majorité de ces affiches avait une tendance très contestataire contre le monde de la fi-

nance, l’exil fiscal, la corruption, etc.  Beaucoup d’illustrateurs  par ce concours ont  préfé-

ré manifester leur  rébellion avec  leurs crayons plutôt qu’avec des pavés. 

La Maison de l’Épargne a publié en juin 2018 une alerte destinée à attirer l’attention  des  

pouvoirs publics et des sociétés qui font appel public à l’épargne, sur ces comportements 

artistiques précurseurs et témoins d’un état d’esprit plus largement répandu dans la  po-

pulation qu’on pouvait le supposer.  

5 mois après, les « gilets jaunes » apparaissaient dans les rues de Paris  et sur des ronds-

points dans toute la France avec des slogans désordonnés.  

L’art est toujours précurseur de tendances historiques, et en matière d’Épargne et en un 

siècle, les arguments pour collecter l’Épargne sont passés des thèmes de solidarité, de 

patriotisme, de générosité à des concepts égoïstes et individualistes, basés sur le seul sou-

hait de payer le moins d’impôt possible. 

Désormais, l’argent des épargnants dort dans leurs comptes-courants, et le courant ne 

passe plus avec la Nation. Les artistes de 2018 l’avaient deviné (et la Maison de l’Épargne 

l’avait révélé). 

Gérard Auffray 
Président Fondateur 
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Coup d’œil sur le rendement de l’épargne  
Rendement des livrets  

Livret Taux Plafond 

Livret A, Livret Bleu 0.75% 22950€ 

Livret d’épargne populaire 1,25% 7700€ 

Livret  Jeune 1 à 2,75% 1600€ 

Plan d’épargne logement *.* 1%* 61200€ 

Livret de développement durable *.*.* 0,75% 12000€ 

Compte d’épargne logement  *.*.*.* 0,50% 15300€ 

* Entre 01/08/2003 et 31/01/2015 le taux était de 2,5%; il est passé à 2% jusqu ’au 31/01/2016. Les plans 

ouverts à partir du 01/02/2016 affichent 1,5%; et 1% à partir du 01/08/2016. 

*.* Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu jusqu’à la veille du 12è anniversaire 

*.*.* Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. 

*.*.*.* Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu, mais sont soumis aux prélèvements sociaux  

Inflation, variation sur un an 

(INSEE - Janvier 2019)  
1,2% 

Rendement des SCPI                                  

(évolution du prix des parts)  

2015 2016 2017   2018  

+4,85 +4,64% +4,43% +4,35% 

Performances des valeurs mobilières cotées   

 2017 
2013-16

(moyenne) 2018  

Euronext Paris CAC 40 9,61% 7,73% -11% 

Assurance Vie 

Performance  
annuelle moyenne 

(FFA) 
Fonds en 

euros 

Unités de 
compte 

(UC) 

2017 
1,83% 2,90% 

2018   1,70% 2,85% 

2019 (prévision)  1,50% 2,46% 

Qu’est que c’est l’Epargne Solidaire? 

La notion classique de l’épargne consiste à placer l’argent pour le faire fructifier sans  forcé-

ment faire attention à la façon comme il est géré. L’épargne solidaire ajoute une dimension 

éthique aux placements traditionnels, en s’assurant que l’épargne est réinvestie dans des 

activités d’utilité sociale, sanitaire ou environnementale: financer l’accès à l’emploi et au 

logement des personnes en difficulté, l’urgence humanitaire, la recherche médicale, les  

microcrédits, la protection  de  l’environnement, etc. Il trouve  ainsi  un  équilibre  entre  

rentabilité et utilité.  

La Maison de l’Épargne lance son 2è Concours d’Affiches  du 18 février au 10 mai  sur  le  

thème de « L ‘Epargne Solidaire » . Plus d’informations sur le site du concours:      

www.concours-affiches.fr  

Croissance PIB France 

(INSEE / Banque de France) 

2016 2017 2018    2019 
(projection) 

1,1% 2,3% 1,5% 1,5% 



L’affaire Stavisky 

P o u r  c e s  n o m b r e u x  é p a r g n a n t s ,  
 q u i  n e  s o n t  p a s  v i g i l a n t s ,   

l e s  d é b o i r e s  s o n t  r é c u r r e n t s ,   
e t  l e s  s é q u e l l e s   
s o n t  é t e r n e l l e s ,   

c o m m e  l e s  d i a m a n t s ,   
q u i  b r i l l e n t  t a n t .    

Des malheureux événements historiques  
depuis près d’un siècle, ont marqué la collecte de l’épargne  

E 
n 1934, un scandale explose suite au décès en circonstances  mystérieuses 

de l’escroc Alexandre Stavisky, impliqué dans le détournement de fonds au 

Crédit Municipal de Bayonne (qu’il même avait fondé en 1931). Ce scan-

dale fut à l’origine d’un des nombreux scandales ayant affecté la troisième répu-

blique qui conduisit aux émeutes du 6 février 1934.   

Un arnaque qui lui a permis de détourner plus de 235 millions  de  francs  par  le 

système de pyramides de Ponzi. Il s’agit de s’enrichir sur le dos du Crédit Municipal 

en émettant des bons à intérêt gagés partiellement sur la valeur des dépôts. Or, ces 

bons ne sont réellement couverts que à l’hauteur de 20 millions en bijoux et 

d’autres  valeurs, le reste sur de faux bijoux et des dépôts inexistants. 

Stavisky, aussi appelé  le « beau Sacha », 

avait été poursuivi par fraude à plusieurs 

reprises au cours des années précédentes 

et relaxé 19 fois. L’enquête permet de 

découvrir les nombreuses relations entre-

tenus par l’escroc avec des membres de la 

police, la presse, la justice et la politique.  

Stavisky a été couvert par des politiques à 

un niveau comparable au scandale du 

Panamá. Le ministre des colonies, Albert 

Dalimier, impliqué dans cette affaire pour 

avoir incité les compagnies d’assurance à 

souscrire des bons du Crédit Municipal de 

Bayonne, se voit obligé à démissionner. 

 

A u x  l a r m e s ,  é p a r g n a n t s  ! !  

Anonyme, vers 1934  

Affiche en exposition à La Maison de l’Epargne  



Les circonstances de sa mort restent mystérieuses. Le Canard Enchainé à l’époque 

titra: « Stavisky se suicide d’une balle tirée à trois mètres. Voilà ce que c’est d’avoir le 

bras long ».  L’opinion publique soupçonne des hommes politiques d’avoir fait assassi-

ner l’escroc pour l’empêcher de dénoncer ses complices. Le scandale saisit  le pays, 

encore plus violent que l’affaire Oustric, en aboutissant à des émeutes sanglantes 

dans Paris le 6 février 1934 et celle du 

12 février organisée par les commu-

nistes où l’appel à la grève  générale a 

été lancé. Suite aux manifestations et 

aux plusieurs meurtres et blessés, 

Edouard Daladier doit céder la place à 

Gaston Doumergue à la tête du gou-

vernement.  Cette affaire a finalement 

contribué  à la victoire du Front Populaire de Leon Blum en 1936. 

Record de pyramides de Ponzi aux Etats-Unis 

D ans un article publié le 25 juin 2018 dans les pages de « Les Echos », le quoti-

dien informe qu’aux Etats-Unis le gendarme boursier américain a réussi à dé-

manteler dans le premier semestre de l’année 2018, 2.25 milliards de dollars d’escro-

querie sur les produits financiers sur le modèle de pyramides de Ponzi (en 2016 les 

pertes ont été estimées  à 2.3 milliards de dollars).  On attire les investisseurs en pro-

mettant des rendements élevés, mais l’argent collecté auprès des clients est versé à 

des autres afin d’entretenir l’illusion qu’ils ont investi sur des placements performants. 

Une des cibles préférées, les personnes âgées. Avec le vieillissement de la population 

américaine, l’exploitation de la vulnérabilité des seniors est un problème croissant 

affirme la Securities and Echanges Commission (SEC). Un exemple, la mise en examen 

de 5 personnes pour une arnaque de 102 millions de dollars en ciblant des retraités 

dans  deux des Etats avec le plus de personnes âgées, la Floride et la Californie.  

Les placement ont été portés sur des actifs très variés; l’immobilier, tickets de concert 

ou Super Bowl, matières premières, cryptomonnaies, etc.  Des rendements promis de 

11% à 15%, mais quand les épargnants ont voulu retirer leur argent, ils ont trouvé la 

porte close. 

Malgré la mise en garde et les multiples exemples dans l’histoire moderne, les épar-

gnants succombent toujours aux pyramides de Ponzi, qui restent très actives malgré 

de lourdes condamnations. 

… et dans l’actualité, les problèmes sont aussi récurrents 



Le Sélecteur d’Épargne 

COCHEZ 3 CHOIX 

Découvrez parmi les motivations les plus fréquentes,  celles  qui  vous  
concernent en priorité pour que le Sélecteur d’Epargne détecte le produit 

qui répond à vos souhaits: 

1. AVANTAGES FISCAUX : abattement, plan d’épargne, crédit d’impôt, 

droits de succession exonérés. 

2. RENTABILITÉ CONSTANTE ÉLEVÉE (généralement supérieure à 4%)  

3. GESTION FACILE 

4. PROTECTION du placement contre l’érosion monétaire 

5. SECURITÉ, notoriété publique 

6. Possibilité de PLUS-VALUE sur le capital 

7. Encaissement des REVENUS TRIMESTRIEL ou MENSUEL  

8. Possibilité d’accumuler des PETITES SOMMES (inférieures à 1000€) 

9. LIQUIDITÉ rapide (inférieure à 1 mois)  

La consultation est également gratuite sur le site selecteurdepargne.fr 

Si vous souhaitez avoir la réponse gratuite, vous pouvez nous contacter 
en  nous  envoyant  votre  carte  de  visite  à  la  Maison  de  l’Epargne   
20, rue Cujas 75005 Paris, téléphone 01.42.89.19.52 



La Nature humaine  

dans ses rapports à la richesse  
s’est exprimée par la peinture de grands artistes  

Petites phrases des grands penseurs 

Dessin publié dans la revue satirique « L’assiette au beurre », qui parait dans le numéro 
spécial L’Argent (N°41) du 11 janvier 1902. Ces caricatures corrosives trouvent un grand 
écho à l’époque, dans l’image d’un bourgeois profiteur, inspiré des représentations de 
Mammon, démon de la richesse et la cupidité. 

« Le dollar est notre monnaie, mais c’est votre problème » 
John Bowden CONNALLY (1972) 

Ancien secrétaire du trésor des Etats-Unis 

«  L’Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas» 
Jacques RUEFF (1949) 

Haut fonctionnaire et économiste français 

Balançoires que tout ça ( 1902 ) Frantisek KUPKA (1871-1957). Musée d’Orsay , Paris.   


