
PRODUITS

En général, je contiens une carte de débit pour retirer de
l'argent, associée à un compte courant, et une carte de crédit
pour certains achats. On retrouve aussi un compte d'épargne, un
ou plusieurs crédits, parfois un prêt hypothécaire, quelques
assurances et éventuellement quelques placements financiers.

Nom : Je suis le portefeuille belge



PRODUITS

Associé à une carte de débit, je suis indispensable à toute
transaction financière, notamment pour recevoir des
revenus et payer des factures, via virement.
Quand je suis à découvert, il faut payer des intérêts.

Nom : Je suis ING Lion account, un compte
courant



PRODUITS

Je suis un compte en banque, sur lequel on dépose ses
économies.
Je rapporte un intérêt, assez faible.

Nom : Je suis le Compte d'épargne en ligne
Premium



PRODUITS

Je permets de faire des paiements immédiats un peu partout
dans le monde et sur internet.
Pour rembourser cet argent, mes utilisateurs paient, soit le
mois suivant la somme totale, soit en plusieurs mensualités,
avec les intérêts correspondants bien sûr.

Nom : Je suis VISA, une carte de crédit



PRODUITS

Je mets à disposition des consommateurs une somme
d'argent. Cette somme sera remboursée en plusieurs fois et
comprend comprend des intérêts bien sûr.

Nom : Je suis un crédit à tempérament



PRODUITS

Sur une somme de départ, j'espère rapporter plus d'argent,
donc faire du profit.
Je peux être : un fonds d'investissement, une sicav, des
actions, des parts de coopérative, des obligations d'États, des
devises ou des produits dérivés.

Nom : Je suis un placement financier



PRODUITS

Je suis un CDS, un credit default swaps.
Normalement, je sers à couvrir un risque lié à un crédit.
Mais aujourd'hui, je suis utilisé pour spéculer.

Nom : Je suis un CDS, un produit dérivé



PRODUITS

Je suis un titre émis par un État, une asbl ou une entreprise.
Le but étant que je permette d'attirer des capitaux.
J'ai une durée de vie précise. Je suis aussi cotée en bourse,
on peut donc me revendre ou m'acheter.

Nom : Je suis une obligation



ACTEURS

Je suis la banque des banques, chacune ayant un compte
chez moi. Avant j'étais souveraine dans mon pays.
Aujourd'hui, je mets en œuvre les décisions de la Banque
centrale européenne, mais j'ai encore quelques missions
spécifiques.

Nom : Je suis la BNB, la Banque nationale de
Belgique



ACTEURS

Je suis la banque des banques, chacune ayant un compte
chez moi. Avant j'étais souveraine dans mon pays.
Aujourd'hui, je mets en œuvre les décisions de la Banque
centrale européenne, mais j'ai encore quelques missions
spécifiques.

Nom : Je suis la BNB, la Banque nationale de
Belgique





ACTEURS

Je suis la banque des banques, chacune ayant un compte
chez moi. Avant j'étais souveraine dans mon pays.
Aujourd'hui, je mets en œuvre les décisions de la Banque
centrale européenne, mais j'ai encore quelques missions
spécifiques.

Nom : Je suis la BNB, la Banque nationale de
Belgique



ACTEURS

Je suis une banque commerciale, la banque où Mr et Mme
tout-le-monde déposent leur argent.
J'octroie des crédits aux particuliers, aux entreprises et
mêmes aux États.
Je vends également des produits d'investissement à mes
clients et je spécule moi-même.
Je prends de gros risques et s'il m'arrive un pépin, l’État me
renfloue.

Nom : Je suis BNP Paribas Fortis



ACTEURS

J'ai disparu le 15 septembre 2008. J'étais l'une des plus
grandes banques de mon temps.
Je proposais différents services financiers à mes clients qui
étaient de grosses entreprises, de gros investisseurs mais
aussi des États.

Nom : Je suis Lehman Brothers, une banque
d'investissement



ACTEURS

Je suis en contact direct avec les clients de la banque.
Par contre, je les vois de moins en moins parce qu'on
essaie de les envoyer au maximum vers le self bank,
comme ça ils font eux-mêmes les retraits d'argent, les
dépôts et les virements.
Notre rôle est de conseiller les clients, mais comme on
travaille à la commission et qu'on est sous pression, notre
but n'est pas de vendre le produit le plus adapté, mais celui
du moment.

Nom : Je suis Pierre Dupont, un agent
bancaire



ACTEURS

Je permets aux États en difficultés de se financer, en
empruntant. Par contre, je ne prête pas sans conditions. Je
les appelle les « plans d'ajustement structurel » : baisse des
dépenses publiques dans l'éducation, la santé, les pensions,
etc.

Nom : Je suis le FMI, le fonds monétaire
international



ACTEURS

En tant qu'actionnaire, je suis donc propriétaire d'une petite
partie de l'entreprise.
Comment? J'ai acheté, via la Bourse, des actions émises
par EDF qui avait besoin de trouver des capitaux.
Je prends un risque mais j'attends en retour des bénéfices.
Mon action me permet aussi de voter aux assemblées
générales, mais ce n'est pas toujours le cas.

Nom : Je suis Gérard Mensoif, un actionnaire
d'EDF



ACTEURS

On m'appelle la bourse de valeurs, je sers à échanger des
actions, des obligations et toutes sortes d'autres produits
dont les produits dérivés.
A l'origine, je servais à mettre en contact ceux qui avaient
besoin de financement et ceux qui voulaient investir.
Tout cela a bien changé et les produits échangés n'ont plus
grand chose à voir avec l'économie réelle. D'ailleurs, la
plupart des opérations se font par ordinateurs, avec ou
sans intervention humaine.

Nom : Je suis Euronext, une Bourse



ACTEURS

Je suis un ancien trader, un opérateur de marché de la
Société Générale. Je suis connu pour un scandale
financier. J'achetais et vendais toute sorte de produits sur
les marchés financiers.
J'ai été accusé par mes anciens patrons d'avoir perdu tout
seul et sans contrôle 5 milliards d'euros.
J'ai été condamné en justice à 3 ans de prison ferme et à
rembourser moi-même l'argent perdu.
Finalement, la Société Générale a décidé de ne pas me
réclamer ces 5 milliards d'euros...

Nom : Je suis Jérôme Kerviel, un trader
presque ordinaire



PRODUITS

Mon nom veut dire un fonds couverture.
J'investis dans presque tout : sur les marchés des actions,
des obligations, les devises, les matières premières,
l'immobilier, les œuvres d'art, mais surtout sur les produits
dérivés.
Mon rôle est de garantir une profit maximal à mes clients.
Notre tactique, c’est l’attaque spéculative sur les taux de
changes, les dettes des états, les céréales, etc. !

Nom : Je suis un hedge funds, un fonds
d'investissement



ACTEURS

C'est chez moi que viennent se financer les banques qui ont
besoin d'argent notamment pour investir/spéculer. Aux banques
qui récoltent de l'épargne, je prête à bas prix car je sais que je
récupérerai mon argent. Il n'y a pas que les banques qui
viennent se financer chez moi, il y a aussi les hedge funds, les
assureurs, les sociétés, les particuliers, etc.

Nom : Je suis les marchés financiers



ACTEURS

Je suis une entreprise privée qui note le risque d'un
investissement. J'octroie des notes de AAA+ à D, plus la
note est élevée, plus le risque est faible.
Pourtant, je ne suis pas à l'abri d'erreurs d'estimation, mais
je fais la pluie et le beau temps.

Nom : Je suis Standard and Poor's, une
agence de notation



IMPACTS

J'habite aux États-Unis et j'ai perdu ma maison, alors que
j'ai payé chaque mois pendant plus de 6 ans mon
hypothèque pour pouvoir y vivre dignement moi et ma
famille.
Je suis une victime de ce fameux crédit qui a fait trembler
tout le milieu de la finance dans le monde entier.

Nom : Je suis Samantha, victime d'un crédit
subprime



IMPACTS

L'Afrique est depuis quelques années la proie préférée des
fonds vautours : moi, la RDC, je n’y ai pas échappé.
Ces fonds d’investissement privés extorquent en toute
légalité des ressources financières vitales pour le
développement des pays du Sud.

Nom : Je suis la RDC, victime d’un fonds
d'investissement vautour



IMPACTS

J'habite sur une très belle île des Caraïbes, convoitée tant
par les touristes que par les banques et les sociétés
financières.
Un paradis fiscal, c'est souvent un petit territoire, dont les
impôts sont extrêmement bas, voire inexistants.
Le but est d'attirer de nombreux capitaux afin de réaliser
des affaires lucratives.
J'habite un paradis c'est vrai, mais un paradis pour les
grosses fortunes, pas pour les petites gens.

Nom : Je suis Georges, habitant des îles
Caïmans



IMPACTS

Actuellement, je souffre de malnutrition, mes parents ne
pouvant plus subvenir à nos besoins alimentaires. Tout a
tellement augmenté et si vite, que nous ne pouvons plus
acheter la nourriture nécessaire.
Pourtant, avant nous n'avions pas ce genre de problème.
On dit que nous sommes les victimes de la spéculation
financière sur les matières premières agricoles.

Nom : Je suis Tisha, j'habite la Côte d'Ivoire



IMPACTS

Je suis une femme politique birmane, figure de
l'opposition non-violente à la dictature militaire de mon
pays, j'ai reçu le prix Nobel de la paix en 1991.
C'est à cause des investissements liés à de la corruption,
d'entreprises comme Total ou Chevron ou bien d'autres
encore, que la junte militaire a pu s'accrocher au pouvoir
et devenir une dictature sanguinaire, privant mes
concitoyens de nombreuses libertés. Sans ce financement,
la dictature en place n'aurait pas pu continuer à étouffer la
voix de mon peuple.

Nom : Je suis Aung Sau Suu Kyi



IMPACTS

J'habite en Chine et comme beaucoup de mes
compatriotes, j'ai déménagé de l'intérieur du pays vers les
villes côtières afin de trouver un emploi et de subvenir
aux besoins de ma famille restée sur place.
Je suis victime de la deuxième plus grande entreprise du
monde en capital accumulé, Walmart. Pour une meilleure
rentabilité et plus de dividendes, ce sont leurs
actionnaires qui ont poussé à ce que nous travaillions
dans des conditions épouvantables, sans pause durant des
journées de 12h à 16h.

Nom : Je suis Liu, victime des actionnaires
de Walmart, une multinationale



IMPACTS

Mon grand-père et mon père étaient des clients de la
Générale de Banque et ensuite de Fortis. En bons pères de
famille, ils avaient achetés des actions de Fortis. On ne
s'était jamais posé de questions sur la banque et on aurait
jamais pensé qu'elle allait faire faillite et qu'on allait
autant y perdre.

Nom : Je suis Georges, actionnaire floué de
Fortis



IMPACTS

Je suis une catastrophe naturelle provoquée par la
recherche constante de profits, sans prendre en
conséquence les dangers pour notre écosystème.
Cette catastrophe n'est pas vraiment un hasard. En effet,
des investissements majeurs ont été réalisés par BP et
d'autres compagnies dans le domaine de la perforation offshore,
pour chercher du pétrole, toujours plus loin,
toujours plus vite.

Nom : Je suis la marée noire dans le Golfe du
Mexique



ACTEURS

Je suis une coopérative qui a l'ambition de créer une nouvelle
banque en Belgique. Je suis née en mai 2011, dans la foulée de la
crise financière de 2008 et compte m'insérer dans le champ
européen des banques coopératives éthiques. Je suis pour une
gestion responsable de l'épargne et exclut la prise de risques
financiers, sociaux et environnementaux. Je verrai le jour dans
la première moitié de 2020 si suffisamment d'entreprises,
organisations et particuliers mettent la main au portefeuille. Je
compte actuellement (septembre 2019) plus de 50 000 citoyens
membres, 155 organisations et 3 investisseurs institutionnels.

Nom : Je suis NewB, une future banque
coopérative



ACTEURS

Je suis une société de service de banque et d’assurances qui
provient du démantèlement du groupe Dexia dont je faisais
partie jusqu’au 10 octobre 2011. J'ai le statut de société anonyme
à caractère commercial avec la particularité d'être détenue à
100% par l'Etat belge.

Nom : Je suis Belfius, une banque publique



ACTEURS

Je suis une société de service de banque et d’assurances qui
provient du démantèlement du groupe Dexia dont je faisais
partie jusqu’au 10 octobre 2011. J'ai le statut de société anonyme
à caractère commercial avec la particularité d'être détenue à
100% par l'Etat belge.

Nom : Je suis Belfius, une banque publique



ACTEURS

Je suis un pays d'Afrique centrale et le quatrième pays le plus
peuplé d'Afrique. Chez moi, on trouve dans ma population
plusieurs centaines d’ethnies et si la langue officielle est le
français, on parle aussi le lingala, le kilongo, le swahili et le
tshiluba. Mon économie repose principalement sur le secteur
agricole  et a été gravement frappée par la corruption et la
mauvaise gestion depuis 1977. Une situation encore agravée par
la guerre, de 1997 à 2005 qui a fait 5 millions de morts.

Nom : Je suis la République démocratique du
Congo



ACTEURS

Je suis un fond d'investissement spéculatif. Ma spécialité ?
L'achat à bas prix de dettes émises par des débiteurs en
difficulté ou proches du défaut de paiement. Je prends tout: 
dettes d'entreprises ou dettes souveraines. Mon objectif ?
Réaliser une plus-value soit lors de la phase de restructuration
de la dette, soit en refusant la restructuration et en obtenant par
action en justice le remboursement de leur créance à une valeur
proche de la valeur nominale plus intérêts et éventuels arriérés
de retard.

Nom : Je suis un fonds vautour



ACTEURS

Je suis une entreprise états-unienne spécialisée dans la grande
distribution créée en 1962 par Sam Walton. Après avoir conquis
l'ensemble des Etats-Unis, j'ai gagné le Canada, l'Amérique
latine, l'Europe et me suis lancée sur le marché asiatique en
1996. J'emploie aujourd'hui 2,3 millions de salariés travaillant
dans plus de 11 000 supermarchés et hypermarchés répartis dans
27 pays et 71 filliales. Je suis le premier employeur privé
des Etats-Unis (1,2 million de salariés), mais aussi du Mexique sous
la bannière Walmex et l'un des plus importants du Canada.

Nom : Je suis Walmart


