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 ertains économistes prônent ce genre d’opération qui consisterait à verser 

sans contreparties des sommes importantes aux agents économiques pour 

booster la croissance mais en augmentant l’endettement des Etats. 

Ainsi, nous constatons d’une part que la BCE inonde les marchés de liquidités à bon 

compte et de l’autre les banques qui regorgent  de  liquidités  que  les  épargnants 

déposent chez elles sans rentabilité, sont obligés de déposer à leur tour ces excédents 

à la BCE moyennant un taux négatif de 0,5%. Pour que les Banques ne  supportent pas 

les taux négatifs que la BCE leurs impose sur les liquidités non rémunérées aux épar-

gnants, elles souscrivent abondamment des obligations d’Etat à taux zéro! 

Etrange époque, où on déplore qu’en même temps le petit consommateur manque 

d’argent pour gérer ses fins de mois et que le chômage reste très élevé. 

Aux Etats Unis, qui depuis 20 ans affichent un endettement considérable, beaucoup 

plus élevé que les autres nations et même avec une balance commerciale déficitaire, 

elle réussit à maintenir le chômage à un niveau particulièrement bas. 

La FED et la BCE font de l’Hélicoptère Money uniquement au profit des Marchés et les 

banques ne peuvent plus rémunérer les dépôts des épargnants qui risquent un jour 

d’être, eux même, taxés. L’Europe n’as pas encore utilisé ce procédé pour les particu-

liers car elle s’est dotée des règles de limitation d’endettement des Etats et de limita-

tion d’un déficit à 3%, mais qui a raison : les USA qui vivent aux  dépens  des  États 

préteurs en leur vendant leurs bons du trésor où l’Europe prudente qui ne parvient 

pas à baisser son chômage et qui constate en France le phénomène de Gilles Jaunes ? 

Gérard Auffray 
Président Fondateur 

L’Hélicoptère Money 

http://vu.fr/mde


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 - Aôut 2019)  1% 

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 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)  
1,60% 2,46% 

Les milliards du Livret A 

Placement préféré des français depuis 200 ans (4 français sur 5 en détiennent un), où les 

sommes collectées par les banques sur ce produit sont centralisées par la Caisse de dépôts 

et consignations. L’Etat s’occupe lui d’en faire « bon » usage dans l’intérêt de la collectivité.  

Chaque personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A. Sa liquidité est totale, c’est-à-

dire que l’argent qu’y est déposé peut être retiré à tout moment et sans frais. Le capital est 

garanti par l’Etat et les intérêts versés sont défiscalisés. Depuis fin 2017, le taux est gelé à 

0,75% jusqu’au 1er février 2020. A partir de cette date, il sera  fixé  comme  la  moyenne  

semestrielle des taux d’inflation, et il ne pourra jamais être inférieur à 0,5%. Selon le Cercle 

de l’Épargne, au septembre 2019, la collecte s’est élevée  à  296,8  milliards  d’euros, un 

nouveau record. 

Croissance PIB France 

(INSEE / Banque de France) 

2016 2017 2018    2019 
(projection) 

1,10% 2,30% 1,70% 1,40% 



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  

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

Lustig: l’homme qui a vendu la Tour Eiffel  (2fois) 

P 
aris 1925, Victor Lustig installé dans la capitale s’empare d’un article appa-

ru dans un journal de l’époque qui parle du gouffre financier que repré-

sente la Tour Eiffel pour la Mairie de Paris, à la suite d’un besoin urgent de 

réparation. L’article de presse finissait en disant : « Devra-t-on vendre la Tour 

Eiffel ? ». Point de départ pour l’escroc.  

Il convoque cinq des plus grands ferrailleurs du pays dans sa luxueuse chambre de 

l’Hôtel Crillon, et déguisé en fonctionnaire de la Mairie, il expliqua aux intéressés 

que la Tour doit être démolie et  vendue  en  tant  que ferraille, donc il propose de 

récupérer les 7.000 tonnes de la Tour, une fois celle-ci démontée. A une  condition, 

garder le secret jusqu’au jour J pour éviter des possibles émeutes dans les rues. 

Quelques jours plus tard, un des ferrailleurs, André Poisson reçoit une lettre en lui 

disant qu’il a été choisi par la Mairie. Il paie pour une démolition qui ne viendra 

jamais. Trop honteux, l’homme n’en dira rien. 

Un mois plus tard, Lustig essaye à nouveau, 

mais cette fois-ci sa victime le dénonçe et 

Lustig prend la fuite  vers les Etats Unis. 

Lustig a été inspiré par l’écossais A. Ferguson, 

qui en 1923  réussit « à  vendre » la statue de 

l’amiral Nelson de Trafalgar Square, le Big 

Ben, puis le Palais  de  Buckingham. La même 

année de la « vente » de la Tour Eiffel, Fergu-

son loue La Maison Blanche et essaie sans 

succès la vente de la Statue de la Liberté. 

Lustig cumule à la fin de ses jours quelques 24 

identités différentes et pas moins de 47 arres-

tations, sans être condamné. Finalement, en 

1935, il est condamné à 15 ans de prison et  

envoyé  à Alcatraz où il finira ses jours le 9 

mars 1947. 

 
Sem, 1914  

Affiche en exposition à La Maison de l’Epargne  



Imaginer d’acheter hier la Tour Eiffel pour 

y vendre  de  la  ferraille  ou  imaginer 

aujourd’hui d’acheter le Groenland pour 

creuser son sous-sol, cela prouve que 

l’appât du gain n’a pas de limites, même 

un siècle après. 

Image FranceTV: Les supercheries financières (2014) 

GAFA : tout puissant?  
687 milliards de dollars est le chiffre d’affaires de ces 4 géants  

G oogle, Amazon, Facebook et Apple (GAFA) sont 4 acteurs clés de l’économie de la 

donnée. Google est l’outil de recherche de 90% des internautes, Amazon repré-

sente la moitié du e-commerce aux Etats Unis, Facebook est un  réseau  social  de 2 

milliards de personnes et Apple a franchi en 2018 les 1000 milliards de capitalisation 

boursière soit autant que les 10 plus grosses valeurs du CAC 40.  En 2018 en France, 

Facebook et Google ont capté 94% de la croissance du marché français de la pub en 

ligne. 

Les Etats sont d’une certaine façon démunis, puisque dans le cadre de  leurs  filiales 

internationales, ils arrivent à s’installer dans les pays où la législation est la plus favo-

rable afin de remonter les bénéfices réalisés dans d’autres pays. En France, ils paient en 

moyenne 14 points d’impôts de moins qu’une entreprise française. Ils tirent la majorité 

de leurs revenus d’actifs incorporels (algorithmes, droit de propriété intellectuelle, etc) 

donc facilement installés dans des filiales des paradis fiscaux. La France et l’Allemagne 

envisagent d’instaurer un taux d’impôt minimal universel qui permettrait de réduire la 

concurrence fiscale entre les pays. Autrement, le Danemark a nommé un ambassadeur 

numérique dans le Silicon Valley, leur accordant ainsi la reconnaissance habituellement 

due à un Etat (extraits « Pour l’Éco », N°10 -  juin 2019). 

Selon Jean Tirole (prix Nobel d’économie 2014), l’effet de réseau et l’économie 

d’échelle des GAFA sont 2 éléments qui conduisent à créer de « monopoles naturels » 

et une barrière à l’entrée de nouveaux concurrents. 

Finalement, le Libra, la nouvelle cryptomonnaie que Facebook essaie de faire rentrer 

sur les marchés compte déjà avec le soutien de 27 sociétés internationales (Visa, Mas-

tercard, Spotify, Uber, Ebay, Paypal entre autres). Jamais aucune société n’aura eu au-

tant de pouvoir que Facebook.  

Au niveau international, et dans le cadre du G7 d’août dernier, un accord de principe se 

profile entre la France et les USA sur la taxation des géants du numérique. La France 

promet d’abandonner la taxe adoptée le 11 juillet par l’Assemblée, sur les chiffres 

d’affaires et non sur le bénéfice (et qui entre en vigueur cette année) dès que une solu-

tion internationale aura été trouvée sous l’égide de l’OCDE. Affaire à suivre. 

… 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 

Série de sept vices capitaux de ce peintre flamand du XVI siècle, de style très italien, aussi 
influencé par l’École de Fontainebleau. Dans la composition, une femme et un  enfant  
suppliant un homme riche. L’image de la mort derrière  l’homme  comme  symbole de 
condamnation pour son avarice. 

« L’avarice perd tout en voulant tout gagner (…) combien en   
a-t-on vus, qui du soir au matin sont pauvres devenus, pour 

vouloir trop tôt être riches ! » 
 

La poule aux œufs d’or , Livre V, fable 13 

ESOPE  (né vers  621  av JC, mort en  565 av JC) 

 L’avarice, Jacob de Backer  (vers 1570). Musée National de Capodimonte, Italie.  


