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226, route de l’Église
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Monsieur le Ministre Bruno LE MAIRE
139 rue de Bercy
Paris XIIe
Saint-Jorioz, le 28 juin 2019

Monsieur le Ministre de l'Économie,
Je vous propose de relire les cinq courriers qui vous ont été envoyés courant 2018/19 (voir
sites www.socioecopofi.com ou http://www.agencedecotationihr.com).
Tous ces courriers ont été précurseurs des évolutions actuelles, y compris des derniers
avatars de la société H20/Natixis.
À la veille de la loi Pacte qui vise à orienter l’épargne-retraite de Français vers l'économie via
les Unités de Compte, ne serait-il pas de bon ton d'assainir les pratiques de la profession en
imposant le respect des principes et devoirs des lois ?
Souvenez-vous de mes courriers d’alerte des 24 avril, 4 mai et 5 juin 2018 qui avaient été
suivis d’une première alerte sur cette même société H20/Natixis.
Dès lors, je me permets de vous demander de mettre sur le grill des compétences de
personnes intègres, l’ensemble des propositions d’amélioration qui vous sont faites par des
professionnels INDÉPENDANTS, en réponses aux réalités évoquées et actées de perte de
chances, d’abus de confiance et d’escroquerie des épargnants non avertis..
Monsieur, ce que vous croyez être le montant de votre épargne risque de fondre de façon
dramatique du jour au lendemain. Ce que vous croyez être un monde financier adapté à
l’évolution de vos enfants est en réalité un monde frappé des mêmes excès qui ont mené les
Peuples sur les champs de bataille et, plus récemment, aux cycles répétitifs de crises
systémiques.
N’en sommes-nous pas arrivés à ce que ces crises soient annoncées en vain par les institutions
internationales, pendant que les financiers persévèrent dans leurs errements et autres
mensonges, abus de confiance et escroqueries sous le silence des représentants politiques ?
Quel homme politique pourra encore dire qu’il ne savait pas ?
Sans action de votre part à court terme, les gilets jaunes risquent de n'être qu'un des prémices
à une période de révoltes nettement plus importantes, quand les épargnants vont voir fondre
comme neige au soleil les chiffres de leurs relevés de portefeuilles boursiers, leur épargne de
proximité et leur épargne-retraite.
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Pour rappel, il est connu et reconnu par tous (y compris les autorités marchés et les autorités
comptables) que les ventes de fonds communs de placement vendus à un épargnant qui veut
préparer sa retraite, protéger ses enfants et autres actions humainement responsables, il y a
bien échange de cash contre des chiffres comptables n’ayant aucune réalité financière
égalitaire à la sommes investie. Les faits juridiques évoqués ci-dessus sont bien actés, tout
comme certains silences.
Plus de 95% de fiction, telle est la proportion de l’influence de la comptabilité dans la
valorisation des fonds communs de placement. Voir site www.agencedecotationihr.com.
Plus de 95%, tel est la perte de chance, l’abus de confiance et l’escroquerie dont les
épargnants sont victimes en Bourse.
100% telle est l’ampleur des Français touchés directement ou indirectement par cette
escroquerie. Escroquerie qui, si elle n’est pas gérée dès maintenant avec courage et
pragmatisme, risque de dégénérer en conflits. Si ces mots sont forts, ils n’en sont pas moins
justes.
Facteur favorable, il est encore possible d’agir.
Pour cela, imposer un mur de chine informationnel entre le monde de la spéculation
financière et le monde de l’épargne. Séparer la spéculation, de l’épargne par une information
financière adaptée à ces deux mondes et d’autres mesures toutes aussi simples, parce que déjà
prévues par des textes juridiques, mais non appliquées.
Monsieur, comme vous l’avez compris, sauf à prendre le risque d’un syndrome chinois
financier, il est grand temps de structurer la mise en place d’un ensemble de réponses
financières cohérentes, pragmatiques et opérationnelles, en y incluant un calendrier tenant
compte de l’ensemble des spécificités des différents acteurs, sans dépendance dogmatique.
Point de révolution, juste agir avec sagesse dans la mise en place du retour à la normale et du
simple respect des lois.
Si aujourd’hui, on peut bâtir opportunément et loyalement une solution efficace et
pragmatique face aux réalités évoquées, demain, sans action significative de votre part, je
crains que votre gouvernement ne porte de lourdes responsabilités.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Christian PIRE
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