De la crise financière vers l'hyper-inflation : Comment vous protéger Télécharger,
Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
La crise qui secoue l'Occident et le monde est due à l'effondrement de la plus gigantesque
pyramide d'endettement et de crédit factice de l'Histoire. Particuliers et entreprises, banques de
dépôts et d'affaires, Etats et banques centrales : tous y ont contribué. Mais cette crise eut été
impossible sans la création ex nihilo de monnaies de papier fiduciaires étatiques, basées sur le
néant depuis la cessation de convertibilité du dollar US en or en 1971, puis sans la
généralisation du mécanisme des " réserves fractionnaires " et des taux de change flottants de
1973 à 1976. Comment s'en sortir ? En basant à nouveau le Système monétaire international
sur l'étalon-or, et en pratiquant un libéralisme authentique, contraire au mélange de dirigisme
étatique et d'oligarchisme de marché qui a généré l'actuelle anarchie. Ni les plans de " relance "
- qui ont toujours échoué - ni la nationalisation des banques et du crédit n'enrayeront la
récession. Les dirigeants politiques ne renonceront pas à manipuler les monnaies et le crédit ni
à intervenir massivement dans l'économie. Conséquence prochaine : l'Occident sera submergé
par une hyper-inflation que ses banques centrales préparent en abaissant leurs taux d'intérêt à
court terme à zéro, et en imprimant une masse de monnaie sans précédent. Dans ses
précédents ouvrages, l'auteur avait prophétisé la crise des subprime, la faillite des banques et le

krach boursier. Il nous offre ici sa stratégie pour protéger notre capital et, mieux encore, sortir
gagnant du grand désordre qui risque de prendre une ampleur inimaginable.

21 avr. 2012 . Ils prirent la décision de se protéger de l'inflation en achetant des métaux
précieux .. On est au début du basculement du papier vers les valeurs réelles et tangibles. . de
cette crise systémique et de son arme fatale, l'hyper-inflation. . Si vous savez comment le
système financier mondiale fonctionne, vous.
6 avr. 2009 . Livre : Livre De la crise financière vers l'hyper-inflation de Pierre Leconte,
commander et acheter le livre De la crise . Comment vous protéger.
29 avr. 2014 . Pourquoi la planche à billets ne crée plus d'inflation . Après la crise financière
de 2008, lorsque, pour soutenir la relance, les planches à . Vingt-cinq pages durant, ils
expliquent comment et pourquoi, dans un monde . la forte baisse des monnaies nationales
pousse, elle aussi, l'inflation vers le haut.
15 janv. 2015 . Lorsqu'on parle d'hyperinflation, on vous raconte toujours les . Il y a un
catalyseur psychologique qui fait basculer de l'inflation vers l'hyperinflation. . [NDLR :
Comment vous protéger contre les risques liés aux . Rédactrice en Chef de Crise, Or &
Opportunités et de La Stratégie de Simone Wapler.
Pierre Leconte est un économiste, consultant financier, gérant de fortune et essayiste français. .
De la crise financière vers l'hyper-inflation : Comment vous protéger, éditions Jean-Cyrille
Godefroy, (6 avril 2009), (ISBN 978-2865532124).
Noté 1.5/5. Retrouvez De la crise financière vers l'hyper-inflation : Comment vous protéger et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
De la crise financière vers l'hyper-inflation. Comment vous protéger - - 390302. Occasion.
6,81 EUR; Achat immédiat; +10,90 EUR de frais de livraison.
10 déc. 2012 . Vous pourrez anticiper les plus gros problèmes pour vous y préparer avant que
. Même si rien n'est fait pour punir les responsables de la destruction financière des pays, qu'il
n'y a . Recherches populaires vers cette page : . comment se préparer à la fin de l\euro (2);
crise argent brouette (1); se préparer.
2 avr. 2015 . Pour Gaël Giraud, la démesure financière est à l'origine de la crise de la zone euro
et . Comment l'Europe s'est-elle retrouvée dans un marasme .. non contrôlée de monnaie
externe peut engendrer l'hyperinflation. . C'est une idée phare, et la transition écologique
semble préférable à la course vers une.
18 oct. 2017 . Retour de l'inflation : Comment investir et en profiter pour valoriser votre
patrimoine ? . Voilà plus de 2 ans que nous vous mettons en garde contre la . seront très
certainement les perdants et les seuls payeurs de la crise financière . Vers une réduction
d'impôt de 30% pour l'investissement dans les PME.

11 nov. 2015 . L'inflation est un phénomène monétaire et l'hyperinflation un phénomène
politique. Un mythe est une croyance, une doxa, une convention.
31 juil. 2011 . Ils sont pas cons les financiers si ils veulent se mettre à l'abri via l'or ils .
précédent de la crise en cours alors que les métaux précieux seront le seul moyen d'échange. .
Marc Touati : "c'est Notre devoir de vous dire qu'il y a une bulle" ... Ajoutons à cela
l'hyperinflation à venir (hausse du prix des matieres.
6 nov. 2012 . Comment repérer l'arrivée de l'hyperinflation ? . injectées dans le système
financier depuis le début de la crise. J'avais .. La conséquence, la réaction symptomatique, de
cette perte de confiance, c'est la ruée vers les actifs tangibles. . D'où la nécessité d'adapter vos
investissements pour vous protéger.
6 août 2014 . Connaître cette information permet de savoir comment vous en sortir. .
"Pourquoi mon instinct me dit que nous nous dirigeons vers une falaise .. et il apprend à des
milliers de lecteurs à protéger leur argent de la crise et .. ses dirigeants sont en collusion directe
avec le secteur financier et qu'ils ont pour.
18 nov. 2015 . Investiror.net: Bonjour Piero San Giorgio, pourriez-vous vous présenter? . et
comme expérience dans ces livres c'est comment est-ce que l'on peut se préparer et se
prémunir en cas de crise financière ou physique, tel que . J'ai vécu l'hyperinflation du
Zimbabwe personnellement, j'y habitai lorsque le.
6 déc. 2013 . La course à l'abîme ou comment comprendre la crise des finances . (116 milliards
transférés vers la protection sociale, 60 milliards vers les . L'endettement de toutes ces
structures représente le passif financier global de la nation. ... Si, comme le fait Charles Gave,
vous voulez protéger vos intérêts.
28 oct. 2015 . L'hyperinflation apparaît alors en Allemagne la fin de l'année 1922, devenant .
Le président Ebert déclare alors : « Ce qui vous pousse à renverser le . isolé, fut bientôt
contraint d'appeler à l'aide les financiers anglo-saxons et de ... voici un lien
https://www.youtube.com/watch?v=XFerS2_2rD8 vers une.
23 oct. 2003 . Pierre Leconte (Auteur). De la crise financière vers l'hyper-inflation / comment
vous protéger, comment vous protéger. Pierre Leconte. Godefroy.
1 août 2008 . Vous pensez que l'état contrôle la monnaie, plus précisément la masse . Cahier de
vacances : Comprendre comment est fabriqué l'argent. .. L'argent bête, la vraie histoire de la
crise financière Après l'argent ... Pour simplifier si cela se passait réellement comme cela, nous
vivrions une hyper inflation.
22 mai 2015 . Comment sortir de la crise de la dette pour les nuls par une nulle . Vous me
direz, on n'a qu'à arrêter de les renflouer, les boîtes à fric. . Donc nos mesures, à part tirer les
salaires vers le bas, créer du chômage et des ... Les Allemands sont persuadés que cette
situation d'hyperinflation a fait le lit de la.
6 févr. 2009 . L'économie retournerait-elle pour autant à l'état d'avant-crise ? . se protéger d'un
futur qui sera d'un coup perçu comme très menaçant. . et les fournisseurs étrangers
chercheront des débouchés vers des pays . Vous aimerez aussi : . è la conséquence serait
baisse du dollar et hyperinflation aux US.
18 juin 2013 . Qu'il s'agisse de diriger la création monétaire vers les dettes . Mais il aura fallu
trois ans de crise aiguë et le bord du gouffre de l'été 2012 ... Enfin attaquez-vous au système
financier américain et international, qui est le Monstre. ... L'hyper-inflation allemande n'a
concerné que l'année 1923 et si elle a.
7 févr. 2012 . Après avoir vu hier les dangers de l'hyper-inflation, le Captain' continue la
semaine spéciale inflation en vous expliquant comment l'inflation permet de réduire le .
indexées sur l'inflation, l'investisseur protège son pouvoir d'achat. . plus de souplesse au
niveau de la politique monétaire en cas de crise (cf.

Le Renversement du monde - Politique de la crise - Hervé Juvin, Gallimard, 2010, . De la crise
financière vers l'hyperinflation : Comment vous protéger - Pierre.
5 déc. 2002 . 100 depuis le début de la récession vers la fin de 1998, le taux de chômage
dépassait les 20 p. 100 . Cette crise a éclaté au bout de dix années de réformes structurelles qui
. l'économie de l'Argentine vulnérable aux grandes crises financières .. 100 par année, mais
l'hyperinflation est apparue en 1975.
17 déc. 2015 . Vous êtes ici : Histoire contemporaine F. L'entre-deux guerres Allemagne .
1919-1925 en Allemagne : la République de Weimar et l'hyper-inflation de 1923 .. Depuis la
fin de la guerre, nous avons traversé les crises les plus graves : le . pourront inclure des
représailles économiques et financières, et en.
7 mai 2009 . Etonnant de voir l'hyperinflation, enterrée pourtant depuis fort . «De la crise
financière vers l'hyper-inflation: Comment vous protéger». Etrange.
mon inquietude c 'est la crise mondiale totale, faillite de toutes les .. Pour vous protéger, vous
avez bien des options : ... Nous sommes dans uns une crise financière sans précédent, on ne
voie .. comment? pourquoi? informez-vous :) . Le risque c'est l'inflation ou plutot l'hyper
inflation vu que les Etats.
30 mai 2009 . En multipliant des plans de relance qui essaient de sauver les canards boiteux de
l'économie et de la finance, les États font fausse route : loin.
vous donner en priorité la possibilité de vous protéger -- et .. A cette occasion, la Réserve
fédérale a dû se tourner vers cet initié de la CIA . les mêmes modèles financiers durant les
années qui ont suivi la crise .. Et une hyperinflation mondiale généralisée .. Comment préparer
votre portefeuille à l'inflation et la déflation.
20 févr. 2014 . Confrontée à une crise spéculative sur l'immobilier, la banque . Comme les
taux d'intérêt des banques sont plafonnés, les épargnants se ruent vers des taux supérieurs. .
Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien. | ... qui a provoqué l'hyperinflation et de
là la crise car travailler n'était plus.
Comment faire un joli feu d'artifice financier en 4 étapes ? . Au lieu de ne protéger que les
sites naturels, les États & collectivités locales ont rationné l'intégralité . Comment avez-vous pu
être aussi négligent en bâtissant vos fondations ? . Pour ce qui est de la fraude, les Etats ont
hyper-réglementé le système financier.
Le premier vise à proposer une interprétation de l'hyperinflation compatible . un contexte de
complète libéralisation financière à la fin des années 1970. . Pour cela, nous rappelons d'abord
ce qu'est le conflit de répartition et comment celui-ci .. des mécanismes d'indexation afin de
protéger leurs revenus réels contre les.
3 août 2017 . Voici comment vous protéger et en profiter en soutenant l'économie française . la
crise bancaire n'est pas pas terminée » a-t-il affirmé au journal . La BCE a voulu sauver les
banques et les marchés financiers mais ce sont les ... de statistique (savez-vous comment on
bidonne un chiffre d'inflation ?
Cet article vous propose une rétrospective de toutes les périodes d'inflation et . vous invite à
lire « De la crise financière à l'hyperinflation: comment vous protéger? .. elles décident de se
tourner vers la banque centrale pour obtenir des prêts.
12 nov. 2016 . Dans ce bulletin, je traite de la crise financière. . Et que l'on s'en va droit vers
l'hyperinflation et/ ou vers une crise beaucoup pire! . Comment ne pas se tromper sur des
prévisions de croissance . Mais l'important c'est de vous sécuriser en cas de crise tout comme
vous avez protégé votre maison en cas.
17 avr. 2013 . Il est temps de monter vers les hauteurs en LISANT CET ARTICLE pour .
goldup-hyperinflation-krach-mondial-3 .. Vous pourriez simplement acheter un panier de
devises de la livre . Cliquez ici pour TELECHARGER GRATUITEMENT le rapport spécial «

Comment protéger votre argent d'une panique.
Depuis la crise financière de 2008, les investisseurs allemands se sont naturellement tournés
vers la seule valeur capable de résister . des deux siècles derniers et souhaite à tout prix éviter
de nouveaux épisodes d'hyperinflation. . Si vous aussi souhaitez protéger votre patrimoine et
investir dans l'or comme nos voisins,.
6 sept. 2017 . Dit autrement, vous allez être obligé d'utiliser uniquement des . notre argent lors
de la prochaine crise financière inévitable, que ce soit dans . Forcer notre argent à devenir
numérique est la prochaine étape vers sa confiscation par . en 1920 et de l'hyperinflation et que
c'est la crise bancaire de 1931 qui.
22 déc. 2009 . La situation économique - plein emploi, absence d'inflation, taux d'intérêt . Des
moyens financiers très importants sont mis à la disposition des . La vitesse de propagation du
krach n'a d'égale que la ruée vers les . déficits après l'épisode d'hyper-inflation traumatisant
qu'elle connut à ... Connectez-vous.
26 avr. 2012 . Publication en 2 volets : (1) Analyse (2) 16 secrets Hyperinflation . Comment
survivre au choc social .. vous promenez du fournisseur de devises vers l'épicerie pour .
concernant la crise financière argentine ou Bernd Widdig, qui a écrit sur ... 7,62 avec
possibilité légale d'infliger la mort pour protéger les.
Quel retour d'expérience sur la crise argentine de 1998-2002 ? . Rappelez-vous Décembre 2001
en Argentine : les épargnants se ruent sur les . Essayons de comprendre comment l'état le plus
prospère d'Amérique latine en est arrivé à . un remède miracle pour lutter contre
l'hyperinflation endémique (5000% en 1989,.
5 mars 2015 . Oui RDV, comme vous dite "normal, no comment". .. Et ce, jusqu'à ce que
l'hyperinflation, bien plus qu'en Russie ou elle est contrôlée, .. en un mois en Russie, qui
traverse une grave crise économique provoquée par les .. la moitié des réserves financières de
la Russie utilisées pour limiter l'effet des.
24 déc. 2014 . Plus les années passent sans crise, plus les risques qu'un événement . exploser le
marché obligataire et envoyer le cours de l'or vers les sommets. . est faux, comment voulezvous que le résultat de l'équation soit juste ??? . En cas d'hyperinflation, l'or pourrait atteindre
1 million, 1 milliard, 1 trilliard…
Vous consultez . En une décennie, l'économie argentine est passée de l'hyper-inflation .. des
marchés financiers et du marché du change mais bien une politique de .. sociale [22][22] Vers 2004, les seules fonctions de la dépense sociale. .. tirer de la sortie de crise en Argentine
revient à éclairer comment une crise.
25 févr. 2005 . Cette crise emblématique de la fin du XXème siècle pose les questions . jusqu'à
la crise du peso mexicain fin 1994, qui ébranle la structure financière . 1991 à l'issue de
l'hyperinflation de 1989 et 1990 : après deux tentatives de . lors que les possibilités de fuite
vers le dollar étaient étroitement limitées,.
LIVRE ÉCONOMIE De la crise financière vers l'hyper-inflation . Produit d'occasionLivre
Économie | Comment vous protéger - Pierre Leconte - Date de parution.
12 juin 2017 . Même avec les taux d'intérêts annuel d'avant la crise financière cela . Rendezvous compte qu'avec les taux d'inflation actuels, chaque euro que vous posséder perds la .
Comment se protéger de cette diminution du pouvoir d'achat ? . de forte crise ou lors d'un
phénomène d'hyperinflation, l'or est l'une.
23 janv. 2016 . Comment cette globalisation peut-elle se mettre en oeuvre, .. à des crises et des
gaspillages qui sont socialement intolérables, est ... A ce stade, le comportement des auteurs se
réclamant de l'hyper-critique n'est .. Ce faisant, ils prennent le risque d'une dérive permanente
vers ... Vous aimerez aussi.
Egon Von Greyerz alerte sur l'anarchie à venir, l'hyperinflation et sur . avec la faillite de

l'ensemble du système financier » : terrible avertissement de Von Gruyère . .. mais ils le feront
encore dans la crise qui se profile, ils sauront prendre de la ... [NDLR : Comment vous
protéger contre les risques liés aux manipulations.
L'économie congolaise se trouve dans un état de crise critique qui se résume . Ø Comment le
secteur financier fonctionne-t-il dans ce pays ? ... banques, et d'autres institutions financières
non bancaires, plus exactement vers la fin des ... Hyperinflation : celle-ci causée par le
financement monétaire du déficit budgétaire.
21 févr. 2014 . Pour comprendre comment et pourquoi cela a pu se produire, il faut se . Vers
la fin de l'année 1922, l'Allemagne a été accusée de ne pas . L'hyperinflation avait appauvri la
grande majorité de la population . a décidé de fournir des quantités illimitées de monnaie face
à la 'crise politique existentielle'.
13 févr. 2014 . Comment en est-on arrivé là ? . adoptée après la crise de 1929, pour séparer
banques d'affaires et .. que les investisseurs institutionnels contribuent à l'inflation des prix des
aliments et de l'énergie ? .. financiers pour s'orienter vers les marchés des matières premières,
.. Cet article vous a intéressé ?
15 juin 2015 . Alors comment en est-on arrivé à utiliser quotidiennement des sommes avec 15
zéros ? . Pendant 15 ans, le Zimbabwe a connu une hyper inflation sans précédent, . En 2008,
alors en pleine crise financière, le président Mugabe décide de faire tourner à . D'autres articles
qui pourraient vous intéresser.
17 mai 2015 . Comment le Mexique a pu faire cela ? .. 5 façons pour vous protéger de la crise
financière . Mais la seconde hypothèse avance l'inflation.
6 août 2017 . . leurs allocations pour les envoyer par mandat vers les zones de. .. Voici
comment vous protéger et en profiter en soutenant l'économie . La BCE a voulu sauver les
banques et les marchés financiers mais ce ... Quand vous aurez un effondrement des monnaies
on aura de l'hyper-inflation et on sortira.
25 avr. 2012 . Comment gérer ses stocks de métaux précieux pour survivre au quotidien ? Comment . Hyperinflation : UBS présente les pays occidentaux à . Revue de .. je rectifie, en
cliquant sur mon nom vous arrivez au blog sos-crise, votre eva . Cela fait depuis 2009 que je
veille sur l'actualité financière. Je m'y.
Archives du mot-clef hyperinflation . brisa l'hyperinflation allemande de 1923 et sortit
l'Allemagne de la grande crise des .. Venezuela : L'hyperinflation menace .. G20 : Les BRICS
font un pas vers un fonds de réserve monétaire commun de 100 . L'ensemble du système
financier allemand est au bord de l'effondrement.
5 août 2016 . La ruée vers les États-Unis ? . Pas plus tard qu'en 2009 pourtant – en pleine crise
financière . Comment les perspectives du Brésil ont-elles pu changer aussi . plan de
stabilisation, le plan Real, qui réussit à vaincre l'hyperinflation. .. l'utilisation de cookies pour
vous proposer des contenus et services.
3 avr. 2013 . Face à la crise européenne et à la faillite des banques de Chypre en particulier .
Pour le moment l'inflation est exportée vers les pays producteurs comme la Chine, l'Inde . de
leurs devises sans valeur… et là nous serons en hyper-inflation assez rapidement. . Comment
sauver votre épargne financière ?
2 juil. 2013 . Bien que les peuples d'Europe se remettent à peine de la crise . de confiscation de
l'argent que vous croyez à l'abri dans les banques . Et aucune des grandes démocraties
occidentales n'en protège ses citoyens. ... de l'inflation prête à sourire), et annonce une hyperinflation qui vous laissera à poils.
3 août 2017 . Le Venezuela traverse une crise socio-économique sans précédent. . En
poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de . misant sur les actions pour se
protéger de l'hyperinflation . D'habitude, les pays qui cherchent à se protéger de la chute libre

d'une monnaie se tournent vers une.
La crise qui secoue l''Occident et le monde est due à l''effondrement de la plus gigantesque
pyramide d''endettement et de crédit factice de l''Histoire.
. a été l'Amérique latine, longtemps ravagée par l'hyperinflation et les déficits budgétaires. .
L'occurrence simultanée de la crise de la dette extérieure (incapacité des . Pour obtenir le
rétablissement des balances commerciales et financières .. de la lutte contre l'inflation, la lutte
contre la pauvreté, la protection sociale.
16 janv. 2009 . Les deux vrais dangers pour une économie, ce sont l'hyperinflation et la
déflation. .. de mon blogue, intitulée "Crise financière : vers l'hyper-inflation ? ... Vous auriez
pu également titrer votre article «Comment éviter de.
monnaie, la loi de Gresham, le prix de la monnaie, l'inflation etc. 1. .. Comment interprétezvous économiquement cette situation ? Peut-on parler d'une.
22 juin 2009 . Vers ou va-t-on ? . Pangermanisme : Union financière européenne à marche
forcée via le ... Si vous aviez eu la bonne idée d'acheter 100 onces d'or le 20 mars 1973 .
Comment expliquer cette relation entre PER et inflation? . De même que les période de crise et
de récession sont favorables à des.
Ils faisaient des plans sur comment planter le dollar et le remplacer par une devise appelé . La
situation mondiale actuelle lui rappelle la crise financière de 2008 »… . Si votre peuple fait
soudain l'épreuve de l'hyperinflation, au point qu'il . car Je vous enverrai Mes anges vous
protéger sur le chemin de Mes refuges, et à.
Demande d'or 2015; Stress financier et crises politiques; Taux d'intérêts; Inflation; Dollar . Il y
a cent ans, une once d'or vous aurait permis d'acheter un costume de . à l'or, s'empressant d'en
détenir pour se protéger de l'hyperinflation et de la . l'or marque le pas, les investisseurs se
tournent vers d'autres actifs qui leur.
4 févr. 2013 . Les niveaux d'inflation sont donc tirés vers le haut par la . a en effet décuplée
l'impact du choc extérieur de 2008, à savoir la crise financière.

