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FACE à la crise financière 2020-2022 - anticipation pour AGIR & sortir DE LA CRISE plus fort | par Etienne BROIS

FACE À LA CRISE
FINANCIÈRE 2020-2022,
ANTICIPATION
POUR AGIR & EN SORTIR
PLUS FORT !
FACE À UN MONDE EN PLEINE MUTATION

L

orsque le monde, tel que nous l’avons connu, subit une mutation aussi profonde
et que nos repères s’en trouvent modifiés, vous écrire pendant ces circonstances si
exceptionnelles n’est pas un exercice aisé. J’ai longtemps hésité à vous écrire ce guide,

et puis j’ai finalement décidé de suivre mon instinct, quitte à passer pour un «complotiste».
Ce mot a tellement été déformé, défiguré, qu’on pourrait vraiment finir par croire que l’on
ne peut plus être légitime à livrer notre vérité. Le ministère de la vérité a encore frappé !

Peu importe, je prends le risque, l’enjeu

n’est

plus

mon

image,

mais

votre

liberté ! J’ai donc décidé de relever le défi ! Nous avons tous droit d’avoir peur,
c’est tellement humain, mais il ne faut surtout pas rester dedans, au risque de
l’alimenter encore plus et perdre en lucidité sur tout ce qui se passe autour.

Où focaliser son attention aujourd’hui, pour sortir de la conscience de masse et se
construire un avenir meilleur ? Je vais vous partager des éléments de réponses à vos
inquiétudes et quelques pistes sérieuses pour l’avenir. Bien sûr, cela n’est que mon
point de vue, chacun de vous avez encore – bien heureusement - votre libre arbitre.

Depuis le début de cette crise sanitaire et financière, j’avoue que je ne touche plus beaucoup
terre. Tous les échanges que j’ai au quotidien sont aussi riches que constructifs. Des solutions,
il y en a, il est essentiel de les partager pour aider chacun à rester lucide sur la situation actuelle
et continuer à se construire un futur meilleur.
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“ il nous reste un peu de temps
pour réagir, bien heureusement ! ”
Dans l’ensemble vous gérez parfaitement cette crise,
c’est très rassurant pour moi. La pandémie qui traverse
notre pays n’est qu’un révélateur de ce qui se passe
depuis des décennies sur le plan financier, mais aussi sur
d’autres plans comme la santé ou les liens humains. Si
vous me suivez régulièrement ou que vous avez suivi ma
formation Capital durable, vous avez reconnu les signes
annonciateurs de cette crise.

I

L nous nous reste encore un peu de temps devant nous
pour réagir sur certains aspects patrimoniaux, car c’est

bien ça la mission que je me suis donnée il y a 12 ans de cela !

Cette crise agit un peu comme un électrochoc pour
beaucoup d’entre vous, difficile de trouver le sommeil
pour certains, la peur est bien présente et pourtant il va
falloir la maitriser pour avancer. Gardez en tête que nous
sommes en train de vivre une mutation profonde de
la société, un retour aux valeurs, un retour aux sources

LE VIRUS N’EST QU’UN CATALYSEUR
ET NON LA CAUSE UNIQUE DE CETTE
CRISE !
En revanche, le déclencheur est un peu inhabituel, il faut
l’admettre, et je m’attendais plutôt à un autre évènement
cygne noir comme élément déclencheur de la plus
grande crise financière de l’histoire. Et oui, le virus n’est
qu’un déclencheur, certainement pas la cause de tout ce
qui arrive.

et surtout un changement de paradigme sur le plan
financier et humain. Cette mutation va malheureusement
causer beaucoup de détresse, c’est inévitable, mais ce
qui arrive après sera une sorte de délivrance, j’en suis
intimement convaincu.

En conséquence, j’ai relevé le niveau de crise au niveau
3 sur une échelle de 5 alors qu’il y a quelques semaines
tous les analystes voyaient les arbres monter jusqu’au ciel,
en Bourse notamment. Nous venons de vivre le cycle de
hausse de la bourse le plus long de l’histoire (10 ans), mais

“ Dans l’ensemble, vous gérez parfaitement
cette crise et c’est une bonne chose ! ”

également la baisse la plus spectaculaire du CAC40, et je
suis intimement convaincu que le hasard n’y est pour rien
dans cette histoire !

Chaque jour, je reçois de nombreux mails de votre part
ainsi que des coups de fil de personnes parfois très
inquiètes. Mais globalement, je suis agréablement surpris
de voir que la grande majorité d’entre vous n’êtes pas
totalement surpris d’arriver dans une situation typique
des fins de cycle monétaire !
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JE SUIS FACE À UN DILEMME
Maintenant que je vous ai exposé les choses, je me retrouve face à un grand dilemme :

- Dois-je vous rassurer sur la suite des évènements en développant ma vision long terme, c’est-à-dire une vision
très optimiste de ce qui est en train de nous arriver ?
OU
- Dois-je vous avertir des dangers et des enjeux auxquels vous allez être confrontés à court terme sur le plan
humain, émotionnel et financier ?
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FINI LE TEMPS DES BISOUNOURS & DES
MARCHANDS DE POSITIVE ATTITUDE !
Bon, je vous vois venir, vous souhaiteriez bien connaître mes deux points de vue, je vous comprends.
D’autant plus que la réalité se trouve bien souvent à la croisée de ces 2 visions : court terme et long terme, je vais donc
tenter de vous les livrer l’une après l’autre...

Dans un premier temps, je vais reprendre brièvement tous les bouleversements auxquels nous avons été confrontés
ces dernières semaines, avec l’arrivée de cette épidémie (et non pandémie). Ces derniers temps, il est bien difficile de
ne pas être pris par l’émotion face à tout ce qui se passe dans le monde.

Cependant il me semble vital de prendre très vite le recul nécessaire, se poser les bonnes questions, poser les choses
avec calme et pragmatisme, au risque de sombrer dans la peur et s’enliser pour de bon. Compte tenu de la gravité de
la situation et de l’impact énorme que cette situation aura sur nous tous, j’ai choisi de vous livrer toute ma vision des
choses, dans ce message. au risque de me tromper sur certains points... sachez que je ne lis pas l’avenir dans une boule
de cristal, loin de là, mais mes travaux sur l’histoire et la finance me permettent de vous éviter les principaux dangers
de ces périodes de chaos.

Fini le temps des Bisounours et des marchands de ‘positive attitude’ où tout va bien, dans le meilleur des mondes ! Je
sais, la réalité est toujours difficile à entendre et surtout à accepter, c’est vrai, mais elle est aussi libératrice !

Avoir une ‘positive attitude’ reste très important, mais ça ne doit pas nous faire vivre dans une illusion ou un mensonge,
au contraire. Pour pouvoir affronter une tempête, il faut prévoir un plan pour les pires cas de figures en espérant
ne jamais avoir à les déclencher. Si vous voulez réaliser vos rêves, aller plus loin et vivre le meilleur, vous ne pourrez
pas faire l’économie d’un plan solide, ce sera la condition indispensable pour garder une grande sérénité en toutes
circonstances.

êtes-vous prêt à affronter peut-être préférez-vous
LA vérité ?
garder vos illusions ?
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L E C O R O N A G R I P P E L’ É C O N O M I E E T C H O Q U E L E
MONDE ! LE MANAGEMENT DE LA PEUR ?

Chaque année entre 10 et 20 000 personnes meurent de la grippe saisonnière en France !

T

out d’abord, sachez que mes pensées vont vers
celles et ceux qui sont touchés par cette épidémie.

Je

pense

directement

beaucoup

à

touchés

par

vous
cette

aussi,

qui

crise

êtes

financière,

et qui vous demandez comment vous allez faire
dans les mois à venir, pour faire bouillir la marmite.
Ceci étant dit, difficile d’avoir les idées claires sur 2
Enfin,

mes

pensées

vont

également

à

tous

les

sujets hautement émotionnels : la santé et la mort !

professionnels de santé qui subissent un stress important
depuis des années, et que l’on vient solliciter plus que
jamais, aujourd’hui. Le constat est unanime : nous en
sommes tous reconnaissants.

Depuis que l’homme est Homme, il a peur de
la

mort.

Étrangement,

ceux

qui

semblent

être

heureux de vivre sont ceux qui n’ont pas peur de la
mort. Si l’on se convainc que la mort n’est qu’une
porte, alors notre vie est bien plus agréable à vivre !

L’émotion nous empêche de voir les réalités et nous
précipite dans un état de peur panique qui masque
souvent la vraie nature des choses.
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QUELQUES FAITS INDISCUTABLES SUR CETTE ÉPIDÉMIE
Voici quelques faits et réflexions personnelles sur la crise sanitaire actuelle :

è

Chaque année entre 10 à 20 000 personnes meurent de la grippe saisonnière en France.

è

Ces morts, décomptés chaque jour par les médias depuis des jours et des jours, ne sont pas causés directement par

le virus. Les personnes dont l’état de santé est déjà très fragile, ne peuvent se défendre correctement contre une forte
grippe, tout comme le coronavirus. Durant l’été 2003, la canicule a d’ailleurs créé un phénomène similaire.

è

L’âge moyen des décès est actuellement de 79 ans, très peu d’enfants ou d’adultes en bonne santé sont touchés,

comme lors des épisodes de la grippe saisonnière. Sur ces 20 000 morts de la grippe chaque année, on dénombre aussi
quelques ados, des personnes en bonne santé, des médecins et des infirmières. Ils ne sont pas immortels.

è

Rappelons également qu’en temps normal, quelques 1 700 personnes meurent chaque jour en France,

principalement dans les hôpitaux soit 610 000 en 2019, c’est un fait !

è

Bien heureusement, pendant toutes ces années écoulées, nous ne voyions pas ce décompte macabre à la TV ! 20

000 morts de la grippe saisonnière par an, sur 3 mois (durée de la saison de la grippe), cela revient à 220 morts par jour en
moyenne avec bien entendu des pics à 400 ou 500 morts... Des chiffres finalement pas si éloignés de ceux que l’on nous
affiche aujourd’hui ?

è

Le traitement médiatique qui est fait actuellement crée une véritable psychose, des chocs émotionnels qui seront

au final plus graves pour certains dans les mois à venir !

è

Pour la majorité de la population, ce virus n’est pas plus dangereux que les autres virus de la grippe sauf en cas

de complications bien entendu.
En effet, en cas de système immunitaire fragile, on peut voir que les complications du virus provoquent une inflammation
des poumons créant un liquide qui limite l’échange gazeux et provoquent une quasi-noyade. Pour pouvoir traiter ces
patients, il faut les mettre sous assistance respiratoire et pour se faire, des respirateurs et de l’oxygène doivent être mis à
disposition du personnel hospitalier. Voilà donc le fond du problème : le manque de personnel et de matériel.

è

Le manque d’anticipation de ce type de crise est donc la cause profonde. Si des lits supplémentaires, du matériel, des

respirateurs, des infirmiers, des lieux de confinement et un véritable plan avaient été prévus, nous ne serions pas piégé
dans ce confinement aujourd’hui, ni dans une psychose planétaire.
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QUELQUES FAITS INDISCUTABLES SUR CETTE ÉPIDÉMIE (SUITE...)
è

Le confinement n’a pour but que d’aplatir la courbe de l’épidémie, de sorte que les patients atteints du virus

puissent recevoir les soins nécessaires les uns après les autres. L’urgence est donc d’augmenter rapidement les capacités
des hôpitaux, de les équiper du matériel nécessaire pour sortir de ce confinement et relancer la machine économique !

è

On s’aperçoit que cette crise avait pourtant été prévue. Des alertes ont été lancées si on s’en tient notamment au

rapport du Dr RAOUL, établi en 2003. Combien de temps encore les responsables politiques vont-ils pouvoir fuir leurs
responsabilités ?!

è

Confinement ou pas, au final, une grande partie de la population sera en contact avec ce virus sans conséquence

mortelle pour autant. Ce qui est certain, c’est que la mortalité n’explose pas aussi drastiquement que les prédictions de
certains, au début de l’épidémie !

è

En réalisant un confinement, on décale dans le temps les cas de contamination. Le virus n’est donc pas près d’être

éradiqué, il faudra donc vivre avec pendant des années...

è

Cette situation de stress est amplifiée par un traitement médiatique 24h/24h. Tout le reste est occulté !

è

Les CHU sont surchargés, c’est un fait, mais la peur de la maladie y est-elle pour quelque chose ? Habituellement

lorsqu’on a une grippe assez forte, on reste au lit chez soi. Mais avec un tel traitement médiatique de “fin du monde”,
enrichie de chiffres anxiogènes dans toutes les rédactions, comment les gens ne peuvent-il pas paniquer dès l’apparition
des premiers symptômes ?
Une chose est certaine, ces mesures extrêmes ont eu la force de mettre à terre l’économie mondiale pour un moment.
Fallait-il prendre ces mesures ? Il est très probable que oui, compte tenu des faibles capacités d’accueil des hôpitaux pour ce
type de risque. Si ces mesures permettent de rendre cette épidémie moins meurtrière, ce sera une bonne chose, mais les
fermetures, le confinement, les restrictions, l’arrêt des usines, l’arrêt des voyages décidé unilatéralement auront un impact
violent sur l’économie et seront très meurtriers pour les entrepreneurs et les entreprises, surtout celles qui n’ont pas accès
au crédit. Papa État a-t-il bien géré la crise ? Je n’en sais rien, mais les hommes de paille qui nous gouvernent actuellement
ne se sentent plus concernés par la souveraineté de la France. Plus de souveraineté militaire (OTAN), plus de souveraineté
monétaire (BCE), plus de souveraineté législative (Union Européenne), les hommes de pouvoir (ou hommes de paille) n’ont
plus la main depuis bien longtemps.
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À titre d’exemple, Jacques ATTALI, un des conseillers officiels de tous les présidents depuis Mitterrand (Mitterand, Chirac,
Sarkozy, Hollande et Macron), celui qui a mis en lumière Emmanuel MACRON et lui a probablement permis de devenir
président à son tour, a écrit plusieurs livres sur le sujet de la crise. Dans son livre “TOUS RUINES DANS DIX ANS” écrits en 2010,
mais aussi “SURVIVRE AUX CRISES” écrit également en 2010, il parle de “pandémie incontrôlable qui surviendrait dans la
décennie”. Pourquoi M. ATTALI, l’homme de l’ombre, adepte du nouvel ordre mondial et de l’ordre par le chaos, qui a décrit aussi
parfaitement le déroulement de ce qui se passe aujourd’hui, ose encore aujourd’hui prendre la parole à la télévision alors qu’en
40 ans il n’a rien fait pour prévenir ce genre d’évènement qu’il avait parfaitement prévu ? Est-ce simplement de la chance ?

En politique, le hasard n’existerait pas ! Il va donc falloir que certains s’expliquent sur l’absence de stratégie anti-pandémie.
Nous venons de sacrifier l’économie française une fois de plus, au profit de qui ? Nous verrons bientôt comment, en jouant avec
la peur, ces “adeptes” vont pouvoir mettre leur plan à exécution. Ce qui est certain, c’est que cet épisode ne nous permettra de
gagner en liberté, bien au contraire. La peur détruit la pensée et l’émotion altère les réalités, la plupart des gens rationnels ne
peuvent pas imaginer qu’une pandémie mondiale peut devenir un terreau fertile à une dictature ! Ces mêmes gens rationnels
n’ont rien vu venir en 1939 n’ont plus.

“ La plupart des gens rationnels
ne peuvent pas imaginer qu’une
pandémie mondiale peut devenir un
terreau fertile à une dictature ! ”

Pour conclure sur cette “épidémie”, je vous recommande de commander le nouveau livre du Docteur Didier Raoult, “Épidémies,
vrais dangers et fausses alertes”, tout y est dit ! J’ai pu me le procurer et voici une seule de ses citations page 14 : “Dans cette
aventure, j’avais pu découvrir le mensonge d’État, l’utilisation du phénomène de peur collective pour aider au déclenchement
d’une guerre, la crédulité !”.

LA PEUR EST UN OUTIL DE CONTRÔLE & D’ASSERVISSEMENT !
Soyez conscient que la santé n’est pas le seul enjeu de ces évènements soudains, votre liberté est très certainement bien
plus menacée que vous le pensez ! Ce qui me choque le plus dans cette histoire c’est tout le monde se méfie de tout le
monde, c’est la paranoïa ! Comme je vous l’explique à la fin de cette lettre d’anticipation, la peur est un outil de contrôle et
d’asservissement, or la liberté est la chose la plus précieuse à mes yeux, ne laissez pas cette paranoïa prendre le dessus.
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UN KRACH BOURSIER
QUI A SURPRIS
TOUT LE MONDE ?
VRAIMENT ?

LA BOURSE N’EST PAS L’INVESTISSEMENT
LE PLUS PERFORMANT SUR LE LONG TERME !
En l’espace de quelques jours seulement, et bien après l’annonce de cette pandémie en
Chine, le CAC40 est passé de 6 111 points à 3 630 points, pour finalement se redresser autour
de 4 500 points actuellement. Il s’agit tout simplement de la plus forte baisse de l’indice
depuis sa création. Sur 2 semaines, la baisse a été supérieure à 30%, du jamais vu ! Nous
sommes revenus à la même valeur de l’indice au 12 juin 1998, c’est-à-dire 22 ans qui viennent
de partir en fumée en l’espace de 2 semaines. Cela démontre une fois de plus l’extrême
fragilité du système boursier et financier actuel. Non, la bourse n’est pas l’investissement le
plus performant sur le long terme, en voici une nouvelle preuve.
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Si vous avez suivi mes recommandations sur les 2 dernières années, vous n’êtes plus en Bourse depuis longtemps et j’en suis
heureux. Il s’agissait de la plus grosse bulle boursière de l’histoire, mais elle a continué à gonfler avec l’argent de la banque
centrale, l’argent des multinationales qui faisaient du buy-back en empruntant pour acheter leurs propres actions. C’est
le moment pour elles de payer l’addition, car en plus d’une activité en recul, leurs actions achetées à crédit se sont effondrées.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de sortir de la Bourse à temps, pas vendu pas perdu n’est pas une phrase que j’aime
entendre ! Il va falloir profiter du rebond hypothétique pour sortir dans de meilleures conditions, car la suite risque d’être bien
pire que prévu. En effet, passer de 6 111 points (111 n’étant pas nombre inconnu pour certains ;-)) à 3 632 pts, c’est un vrai
traumatisme qui va laisser des traces pour longtemps.

INNOVATION

Innovation importante

RÉGLEMENTATION
Intervention publique

FIN

Reprise de la confiance

OPPORTUNITÉ
Anticipations nouvelles
de demande / profit

KRACH

FISSURES

Fragilités croissantes

CATALYSEUR

Accélérateur financier via
le crédit (dette)

EUPHORIE

Explosion du prix
des actifs

BULLE

Mimétisme irrationnel

AMORCE D’UN
NOUVEAU CYCLE

Après 2001, 2008, 2020 sera probablement le début du plus grand cycle baissier des 100 dernières années ! Ceux qui vous
disent le contraire vous font courir un grand risque.

Pour ceux qui souhaitent profiter des bonnes affaires, patientez au moins 2 ou 3 ans avant de revenir en Bourse, car les mois
qui viennent risquent d’être encore plus chaud sur les marchés. En effet, les tensions géopolitiques montent également d’un
cran sans que personne ne s’en inquiète.

Certains pourront profiter du rebond des bourses, mais attention à la machine à laver, il ne s’agit que de la première vague,
la 2ème sera très certainement bien pire. J’anticipe une perte de 80 à 90% des bourses par rapport aux plus hauts, soit un
retour de l’indice vers les 1500 pts. A ce moment-là seulement, ce sera une vraie bonne affaire. La cupidité est meurtrière en
Bourse.

“ En bourse, on ne rattrape jamais un
couteau qui tombe ! ”
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“LA BOURSE EST UN JEU À SOMME NULLE
SI QUELQU’UN GAGNE, IL FAUT UN PERDANT EN FACE !”

RESTEZ LOIN DE LA BOURSE ENCORE QUELQUES ANNÉES

B

eaucoup

des

De plus, la Bourse finance bien l’économie, c’est vrai, mais

investisseurs qui croyaient encore à la hausse

c’est une exagération ! En effet, aucun besoin d’avoir une

infinie

la

mais

adeptes

de

aussi

côté

cotation en temps réel 8h par jour avec des ordres passés

ne

par des robots à la micro-seconde, une seule cotation par

sont pas forcément mieux protégés pour autant.

jour pourrait suffire ! Les excès de la finance depuis les

fanfarons

Bourse,

du

trop

de

de

d’énervement

beaucoup

l’effondrement

qui

années 80 vont se payer très cher, et le choc sera plus
Comme souvent, la réalité se trouve entre les deux. Je ne suis

brutal que lors de la crise de 2008, sans aucun doute.

plus en bourse depuis 3 ans, et j’attendrai de voir l’impact
à venir de la dévaluation monétaire avant de risquer

Enfin, quel intérêt de faire un rendement de 7% annuel

mon capital sur les marchés financiers. Je rappelle que

avant impôt si l’inflation réelle dépasse les 7% ? Je reste
donc prudent et éloigné même si cette chute semble

“

la

Bourse

est

un

jeu

à

somme

nulle,

si

être l’opportunité d’une vie. Je préfère me tenir

quelqu’un gagne, il faut un perdant en face. “

éloigné du grand casino financier pendant encore
quelques années, le temps de comprendre comment
la dévaluation (inflation) provoquée par les banques
centrales va impacter la valeur de votre argent.
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RÉALISEZ VOTRE
“STRESS-TEST ANTICRISE”
Je viens de publier une vidéo tournée lors du dernier séminaire Capital
durable en mai 2019. Lors de mon dernier séminaire, j’ai réalisé ce qu’on
appel un STRESS TEST spécial investisseur, vous pouvez revivre ce stress
test en cliquant ici et voir ce à quoi votre patrimoine ressemblera en cas
de crise de niveau 1 à 5. Attention, ça décoiffe !

https://www.youtube.com/watch?v=bfFt7Y8YSus
(Si le clic ne fonctionne pas, copiez-collez ce lien dans votre navigateur)

Cliquez ci-dessous pour recevoir PLAN B Anticrise, un
ouvrage de 52 pages pour sauver votre argent & investir de
manière avisée. Vous recevrez également 2 conférences sur
l’or et la protection de patrimoine et le fichier du stress test.
https://www.independancefinanciere.fr/plan-b-agir/
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L’ÉTRANGE COMPORTEMENT DE L’OR
& LA PÉNURIE ACTUELLE !
POURQUOI L’OR A
BAISSÉ PENDANT
LE KRACH DE MARS

L

Lors du krach boursier du mois de mars,

J’ai lu des articles totalement improbables sur

l’or a baissé de 7% environ par rapport à ses

l’or, avec des théories farfelues ! Les adeptes des

plus hauts de début mars, mais ceci après une

cryptomonnaies titrent “N’achetez pas d’or, elle

augmentation impressionnante de plus 37% sur 1 an.

baisse”. Tout en se gardant bien de dire que les
cryptos (qu’ils recommandaient encore à l’achat il y a

Cette baisse rapide de l’or a déjà été observée

quelques semaines de cela) ont quant à elles, subi une

en

chute absolument vertigineuse !

2008

connu

et

et

il

s’agit

d’un

documenté,

phénomène

voici

bien

l’explication

:
L’or physique (et non papier) sera bien entendu le

Il s’agit en réalité de l’effet “appel de marge”. Avec

meilleur rempart contre le RESET qui est en cours.

la chute violente des marchés, les investisseurs

Comme le rappel Eric PEIFFER, un des fournisseurs

qui investissent à crédit à travers le monde se font

avec qui je travaille, “la baisse récente du prix de l’or

rappeler par leur courtier pour vendre des actions,

est un peu comme l’eau qui se retire juste avant le

car ils sont en perte et leur couverture de crédit

Tsunami !”.

a été laminée en quelques heures seulement.
Afin de ne pas trop perdre, ils vendent une partie

Un autre phénomène est à noter sur l’or ces 3 dernières

de leur portefeuille et en priorité ce qui a le plus

semaines, c’est la pénurie d’or physique ! Presque

grimpé

tous mes fournisseurs sont en ruptures, la cotation

ces

dernières

années,

c’est-à-dire

l’or.

du Napoélon a été interrompue quelques jours et les
Mais bien sûr, c’est l’or papier qui est vendu, pas l’or

primes des pièces ont littéralement flambé. Lorsque

physique. Ces appels de marge sont donc temporaires

l’or papier a baissé à cause des appels de marges,

et n’impactent que l’or papier. L’or s’est maintenant

dans le même temps la vente d’or a explosé et la

bien repris, mais ceci a été une excellente nouvelle

pénuerie a frappé le stock mondial, vous ne trouvez

pour ceux qui n’avaient pas pu encore en acheter

pas ceci étrange non ? Nous devrions assister très

suffisamment d’or. À moyen et long terme, rien

prochainement à une décorrélation de l’or physique

ne change, l’or va grimper très rapidement du fait

(or réel) et de l’or papier (papier sans valeur).

de la dévaluation de l’euro et des monnaies qui va
maintenant s’accélérer.
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FORMATION SUR L’OR
Pour

ceux

qui

souhaitent

sortir

du

système

financier et investir dans l’or & l’argent physique,
je

recommande

nous

avons

la

préparé

formation

sur

spécialement

l’or
pour

que
vous.

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour en connaître
tous les détails :

https://formation.independancefinanciere.fr/or/
(copiez-collez ce lien dans votre navigateur)
Afin de profiter d’un tarif attractif en cette période
spéciale, voici un code promo qui vous donnera un tarif
spécial de -50%.

CODE PROMO -50% : ANTICRISE

“ I L FAU T Ê TR E À L’A I S E
AV E C L’ I D É E D E N E PA S
GA G NE R D’A R G E N T L O R S
DE S F I NS D E CYCL E “

CONTACTS POUR ACHAT D’OR

S

i vous souhaitez obtenir directement les meilleurs
contacts pour acheter de l’or physique à faible prime,

écrivez-moi à publication@independancefinanciere.fr,
je vous enverrai les infos nécessaires. Je ne vais pas vous
mentir, je n’ai plus aucune confiance dans le système
financier et je viens de basculer à presque 100% or physique
dans mes recommandations, car nous ne sommes pas
loin d’un contrôle des capitaux et d’un blocage des fonds
en euros. Si vous ne pouvez pas toucher vos actifs, vous ne
les possédez pas !
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L’EURO SE DIRIGE T-IL
VERS UNE DÉVALUATION
MASSIVE & UNE IMPLOSION ?
Compte tenu de la situation de l’Europe et de la situation toute particulière de l’Italie, ce pays sera très
probablement la première nation à sortir de l’euro, en particulier après un choc aussi brutal sur son
économie. Depuis des années déjà, ce scénario était le plus probable, les Italiens aiment leur liberté, ils
subissent les choses sans grande aide de la part d’une Europe de plus en plus distante, en plus de faire face
à une crise migratoire majeure.

VERS UNE DÉVALUATION DE 40 À 60% EN UNE NUIT !
Si l’Italie sort de l’euro, la France devrait lui emboiter le pas rapidement, car sinon elle ne sera plus
compétitive et sombrera à son tour économiquement. Si vous avez de grosses sommes en euro, alors il va
falloir les diversifier en devises étrangères et en métaux précieux, car une telle nouvelle pourrait faire perdre
à la nouvelle monnaie française 40 à 60% de sa valeur en une seule nuit.

L’or couplé à un panier de devises étrangères est donc idéal. Pour en savoir plus sur ces mécanismes,
rendez-vous page suivante.
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FORMATION SUR LA
GESTION DE PATRIMOINE
Pour ceux qui souhaitent savoir comment gérer leur
argent pendant ces phases de crise, je recommande la
formation Méthode d’investissement Capital durable :

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour en connaître
tous les détails :
https://formation.independancefinanciere.fr/defensif/
(copiez-collez ce lien dans votre navigateur)

Cliquez sur le lien ci-dessus ou contactez-nous pour
bénéficier d’un tarif spécial !

“ A PP R E N E Z À G É R E R
VOT R E PA TR I MO I N E
C OM M E LE S GR A N D E S
FAM IL L E S D E B A N Q U I E RS
SU I S S E S “

PROGRAMME & INFOS

C

e programme de formation n’a pas pris une ride
depuis le début de cette crise, bien au contraire,

cette formation sera valable pour les 100 ans à venir, car je
me suis appuyé sur l’histoire et les bons vieux réflexes de
banquiers suisses pour créer cette formation. Profitez-en !

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette formation,
écrivez-moi à publication@independancefinanciere.fr,
je vous répondrai avec grand plaisir.

Page 18

FACE à la crise financière 2020-2022 - anticipation pour AGIR & sortir DE LA CRISE plus fort | par Etienne BROIS

VOS COMPTES BANCAIRES VONT-ILS
ÊTRE VIDÉS OU BLOQUÉS ?

J

’ai eu de nombreux coups de fil à ce sujet. Beaucoup de clients et de personnes qui suivent mes formations sont
en train d’investir massivement dans l’or, de créer des comptes à l’étranger et d’investir dans des paniers de devises

étrangères pour éviter la dévaluation et le blocage probable des comptes. placements bancaires, il arrivera la même chose
qu’à une bougie allumée. épargné au préalable.

LE SYSTÈME S’APPROCHE DE SA
BELLE MORT - LE RESET !

Vous avez une chance, cette fuite des capitaux et cette
panique bancaire à venir n’est pas encore arrivée aux
oreilles de Monsieur et Madame tout le monde, donc
ce n’est en effet pas encore officiel. Attention tout

U

ne chose importante à savoir - et j’en suis désolé
d’avance - c’est que je n’ai pas de boule de cristal

pour vous dire à quel moment ce contrôle des capitaux
sera effectif. Cela peut être dans 3 mois comme dans 3
ans, mais une chose est certaine, c’est qu’il y en aura bien
un, le système financier actuel s’approche de sa belle
mort, le RESET ! Un nouveau système sera mis en place
après ce RESET, aucun doute là-dessus, mais l’épargne
accumulée dans l’ancien système risque de ne vous être

de même, les probabilités de vivre un contrôle des
capitaux suivi d’une dévaluation ou d’une sortie de l’euro
augmentent rapidement chaque jour. Ce n’est qu’une
question de temps. Ceux qui se moquaient ouvertement
de lanceurs d’alerte comme Olivier Delamarche, Philippe
Béchade, Charles Gave, Philippe Herlin et bien d’autres
devront faire preuve d’un peu plus d’humilité. En effet, la
fragilité du système financier a été exposée et nous en
voyons tous aujourd’hui la vraie nature.

d’aucune utilité !

“ Cette fuite de capiatux n’est pas encore
arrivée aux oreilles de M. Tout le monde ! ”
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DES ORGANISMES MONDIAUX DOUTEUX
La BRI, le FMI, la FED, la BCE, les banques centrales et autres organisations mondiales ne sont pas des organismes
bienveillants et ne travaillent pas pour le bien commun... Désolé si je vous l’apprends, mais il faut en être conscient de ceci.
Ces organisations toutes puissantes agissent uniquement pour le bien d’une minorité d’entreprises et d’individus. Leur
objectif est unique, il est d’assurer un contrôle sur les plus grandes démocraties du monde et un asservissement des autres
pays via un système élaboré de dette financière. Si les Français payent des impôts, c’est avant tout pour payer les intérêts
illégitimes sur de la dette créée de toute pièce. Je n’ai pas le temps d’en faire la démonstration, mais l’argent comme la
dette n’existe pas ! Nous appelons ceci, l’argent-dette !

L’USURE, UNE PRATIQUE INTERDITE PENDANT DES SIÈCLES
Il s’agit de l’usure, faire de l’argent avec l’argent. Dans la quasi-totalité des religions, l’usure est interdite, ce n’est pas pour
rien. L’usure mène inévitablement à l’esclavage moderne.

Si je résume, les États qui croulent sous les dettes sont soumis, et les individus qui croulent sous les dettes sont soumis
également. Lorsque nous aurons collectivement compris que l’argent est créé de toute pièce par les banques centrales
et qu’elle n’existe pas réellement, alors nous aurons compris que payer de lourds impôts à l’État pour que l’État paye les
intérêts de sa dette à des sociétés privées n’a aucun sens.

D’où sortent les 300 milliards nécessaires à relancer l’économie après cette épidémie ? La planche à billets bien sûr ! Donc
il y a bien de l’argent pour les retraites, pour la santé et pour tout le reste, il suffit d’appuyer sur le bouton. Le story-telling de
l’État gourmand n’est que du marketing !

“ L’A R GE N T & L A D ET T E N ’E X IST E PA S, IL S’A GIT
DE L A M Ê ME CH O S E : L’ARGENT-DETTE !“
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LES FONDS EUROS SERONT-ILS BLOQUÉS ET
TRANSFORMÉS EN RENTE VIAGÈRE ?

UNE VIDÉO CHOC À VOIR
& À REVOIR !

J

e

suis

l’un

communiquer

des

rares

à

sur le sujet de

l’assurance-vie, mais de plus en plus
de personnes me rejoignent sur ce
qui risque d’arriver aux fonds euros de
vos assurances-vie. Ma première vidéo
sur le sujet date de 2012, la dernière de
quelques mois seulement (dispo sur
Youtube). Voici la vidéo la plus détaillée
sur le sujet, je vous laisse en prendre
connaissance.

https://www.youtube.com/watch?v=x5j4gn5RwUc
(Si le clic ne fonctionne pas, copiez-collez ce lien dans votre navigateur)

E

t oui, les fonds euros seront bloqués, le capital sera probablement converti en rente viagère (rente de retraite) et
surtout non transférable à vos descendants. Ceci s’annonce comme l’un des plus gros scandale financier à venir.
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L’ I M M O B I L I E R V A S O U F F R I R ,
PARTICULIÈREMENT DANS LES GRANDES VILLES !

L

’immobilier à crédit est sans conteste une excellente idée sur le long terme, mais attention à la chute brutale des
prix dans les grandes villes (Paris, Marseille, Lyon, etc.). Nous devrions assister à l’éclatement de la bulle immobilière,

en particulier dans les grandes villes comme nous en parlons depuis près de 10 ans déjà. La location saisonnière va subir
également un coup d’arrêt sévère, je ne cautionne pas cette pratique qui peut s’avérer dangereuse pour vos finances. La
colocation devrait mieux s’en tirer même si les loyers devraient revenir à des montants plus raisonnables. L’immobilier va
subir une mutation importante dans les années qui viennent !

LE CHOC SERA BRUTAL POUR
LES VILLES QUI ONT CONNU UNE
HAUSSE IMPORTANTE

Le retournement du marché immobilier dans les grandes
villes devrait être visible en fin d’année.

“ entre 1991 et 1998, l’immobilier parisien
a chuté de plus de 50%”

U

ne Dans les mois à venir, il va falloir investir là où
l’immobilier est stable et raisonnable en termes de

prix. Évitez l’appel des sirènes des grandes villes, car le
choc de l’épidémie va avoir pour conséquence de mettre
sur le marché un nombre important de biens à vendre !
N’oubliez pas qu’entre 1991 et 1998, l’immobilier parisien
s’est retourné de plus de 50%. Il va falloir rester vigilant
et investir sur des rendements acceptables, c’est-à-dire
supérieurs à 7% ou 8%.

Aucun

changement

non

plus

sur

ma

vision

de

l’immobilier dans les 10 ans, j’anticipe une baisse de 50%
minimum dans les grandes villes et 20% en province. Les
opportunités en province vont être importantes, car nous
devrions assister à un inversement de tendance avec un
retour en force des petites villes de province délaissées
depuis 20 ans. L’enjeu des années qui viennent ne sera
pas de trouver de bons prix, mais celui de trouver un
financement pour vos locatifs.
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COMMENT PROTÉGER VOTRE IMMOBILIER DE LA CRISE
Pour ceux qui ont déjà de l’immobilier, une couverture avec de l’or physique vous permettra de passer n’importe quelle
difficulté. Nous voyons en Espagne et en Italie des mouvements de locataires qui appellent à ne plus payer les loyers. Si vous
avez de l’or en réserve, vous serez en capacité de résister à ce genre de scénario ! Les 5 ans à venir vont voir une mutation
profonde du marché et une correction des excès. Si vous investissez dans les petites villes ou à la campagne, vous devriez
ressortir gagnant de cette période difficile.

LA CRISE SERA UNE OPPORTUNITÉ POUR CEUX QUI SONT ENDETTÉS
La dévaluation à venir sur l’euro ou le passage à une nouvelle monnaie française devrait être l’opportunité d’une vie pour
ceux qui ont des dettes libellées en euros, car avec quelques centaines de grammes d’or, vous devriez être en capacité de
rembourser vos emprunts. Restez à l’écoute du marché immobilier, car cette crise va très certainement rendre l’investissement
beaucoup plus simple et accessible à l’avenir. En revanche le financement bancaire va se tendre grandement.

Si vous êtes sur le point de signer un projet immobilier, voici la question que vous devez vous poser :

“ Dois-je payer mon projet plus cher aujourd’hui, mais avec un financement
à 110%, ou dois-je attendre d’acheter moins cher, mais sans aucune garantie
de trouver un financement dans quelques années ? ”
L’inflation viendra à votre secours, il faut donc être en capacité de tenir financièrement votre projet en période de crise, et
l’or sera votre seul outil efficace pour cela !

“ P R O TÉ G E R S E S A CT IFS & BÉN ÉFICIE R D E LA
DÉ VA L U A TI O N À VEN IR SUR L’EURO ! “
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LA FIN DES CRYPTOS
O U U N N O U V E L E L- D O R A D O ?

LES CRYPTOMONNAIES SIMULENT UNE MONNAIE MAIS N’EN SONT PAS !
Du côté des cryptomonnaies, le sang a coulé dans les rues, le bitcoin a dévissé de 25%, le Bitcoin cash chute de 30%,
l’Ethereum a chuté de 24%. Même si les cryptos remontent légèrement, je rappelle ici qu’il n’y a rien de tangible dans
une crypto, il s’agit d’un programme informatique ni plus ni moins ! Un peu à l’image d’un tamagotchi, ce petit jeu virtuel
qui simule un animal... La crypto, elle, simule une monnaie. Pas d’actifs derrière, des millions de spéculateurs qui ne
recherchent que le profit et une utilité très réduite en tant que monnaie, surtout par temps de crise.

Bref, je ne change toujours pas d’avis sur ce que je considère comme la plus grande escroquerie financière du siècle, loin
devant MADOFF ! Bien sûr l’effet appel de marge a joué un peu sur la baisse rapide. Nous resterons donc systématiquement
à l’écart de ces faux actifs, la réaction des cryptos lors de la crise nous conforte dans nos choix !
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LES SCPI SONT CLAIREMENT
EN DANGER !
J’ai écrit un article à ce sujet il y a quelques années
et j’en parle aussi dans ma formation “Méthode
d’investissement Capital Durable”

Retrouvez mon article ici :
https://www.independancefinanciere.fr/scpi/

Vous

connaissez

maintenant

ma

position

très

tranchée sur la question. Nous pouvons d’ores et
déjà observer que la valorisation de certaines SCPI a
baissé suite au démarrage de cette crise et que les
SCPI on subit des pertes. Pourtant, leur valorisation
devrait tenir compte des loyers et non être sensible
aux indices boursiers.

Ce

phénomène

est

symptomatique

d’une

crise systémique qui se prépare. Les SCPI sont
également très dépendants des taux d’intérêt, en
cas de fermeture des frontières ou d’un changement
de monnaie alors les choses peuvent se compliquer
davantage pour la pierre papier. La crise actuelle fait
monter les taux des obligations 10 ans, ce qui n’est
clairement pas bon pour les SCPI, très dépendantes
des taux bas.

Enfin les plus grosses SCPI dépendent souvent des
loyers commerciaux et de bureau, ces 2 mois sans
loyers et la chute probable de la demande risque de
créer un choc difficile à absorber. Nous n’avons jamais
recommandé d’investir dans les SCPI pour toutes ces

“ LA PIERRE-PAPIER
RÉAGIT COMME DU PAPIER
FACE À LA CRISE !“

raisons.

Pour ceux qui ont déjà investis, en sortant une fraction
de votre capital vous connaîtrez le prix réel de vos
parts et pourrez rapidement prendre une décision.
Vous risquez d’aller de surprises en surprises...
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QUELLE SUITE PROBABLE
POUR CETTE
CRISE SANITAIRE ?
NE TOMBEZ PAS DANS LE PANNEAU !

N

ous avons basculé ces derniers jours du niveau 2 au niveau 3 en termes de crise. La
propagande de guerre qui est déployée dans les médias des pays de l’OTAN ces
dernières années bat son plein. Les médias soutenus par l’OTAN, c’est à dire 95% de

journaux et chaînes privées qui disséminent la peur et la psychose, sont en train de travailler
dans ce sens !

N

e tombez pas dans le panneau de la rhétorique anti-russe, anti-chinois et anti-trump.
Trump n’est pas un idiot sans cervelle, Poutine n’est pas un dictateur mangeur
d’enfants, Bachar n’est pas un meurtrier qui gaze des femmes et des enfants. La

situation mériterait des heures de traitement et la complexité de la situation n’arrange rien.
Un traitement médiatique totalement biaisé a été développé ces dernières années sur la
Syrie, le Venezuela, l’Argentine, la Russie, la Chine, l’Iran, l’Irak, la Libye, l’Algérie et bien
d’autres pays qui ne veulent pas rentrer dans le rang du mondialisme. Ne soyez pas dupe
et tournez-vous vers les rares journalistes indépendants pour éviter la propagande.

P

our savoir ce qu’il se passe réellement, je prends le parti d’écouter tous les
protagonistes, Russes, Chinois, Français, Syriens, Lybiens ou Américain, en prenant
soin d’éliminer les perroquets de l’AFP qui ne sont pas de journalistes d’investigations,

mais de simples commentateurs de dépêches AFP ! AFP = AGENCE FRANCE PROPAGANDE
? Je le pense aujourd’hui...

S

i vous voulez connaître la situation en Syrie, demandez aux Syriens eux-mêmes,
ceci est un exemple parmi d’autres. Vous savez, j’ai peu voir des experts officiel se
présenté à la télévision pour des bétisses, la télévision n’est pas un gage de sérieux

contrairement à ce que certain peuvent penser.
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“ LA DÉMOCRATIE,
C’EST LE GOUVERNEMENT DU
PEUPLE, PAR LE PEUPLE, POUR
LE PEUPLE.“
ABRAHAM LINCOLN

METTRE EN DOUTE LA PAROLE DE L’ÉTAT
EST SAIN DANS UNE DÉMOCRATIE !

I

l se passe incontestablement quelque chose au
niveau mondial, mais il n’y aura ni conflit nucléaire, ni

affrontement de type 2ème guerre mondiale, à mon sens.
Il existe un combat interne dans chaque pays, entre une
mafia bien établie qui pilote de manière malveillante
nos institutions depuis bien longtemps, et un groupe
de personnes bienveillantes qui est en train de mettre
en échec cette nouvelle tentative de mettre en place ce
nouvel ordre mondial. Il est aujourd’hui incontestable
que le projet Européen est avant tout un projet nazi
soutenu par les états-unis, mais alors pourquoi l’avoir
relancé en 1945 ? Les Romains, Napoléon, Hilter et bien
d’autres avant eux s’y sont cassés les dents !

“ Faites confiance aux hommes,
pas à leurs titres, à leur poste, à
leur grade ou à la tribune depuis
laquelle ils s’expriment ! “
Il va très probablement y avoir des évènements extrêmes
dans les mois ou années qui viennent, sur le plan
financier, géopolitique, mais j’ai l’intime conviction que
ces évènements seront positifs à terme. Je ne peux pas
vous en dire plus, gardez juste le cap et faites confiance à
l’avenir, le monde est en train de se réveiller d’un très long
sommeil !

Un excellent scénario de film vous pensez ? je vous
laisse en juger par vous-même !
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LA PEUR EST UNE
ARME DE CONTRÔLE &
D’ASSERVISSEMENT !
ENous sommes en très de vivre des moments
marquants, nous n’avons pas encore tout vu,
mais gardons la tête froide, la peur est une arme
d’asservissement des foules depuis la nuit des
temps. Tout le monde perdra de l’argent avec ces
évènements de cygne noir, il faut l’accepter. Ceux
qui auront eu l’audace de ne pas faire comme
tout le monde auront un temps d’avance sur les
évènements et auront beaucoup plus de marges
de manœuvre par la suite.

Toutes les peurs propagées ces dernières
années sont là pour nous priver de liberté et
nous asservir :

PEUR DE LA BOMBE NUCLÉAIRE
PEUR DE LA MALADIE ALÉATOIRE
PEUR DE MOURIR (VIRUS)
PEUR DE MANQUER
PEUR DE PERDRE DE L’ARGENT
PEUR DES RUSSES OU CHINOIS
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CE CHOC EST UN GRAND COUP DE PIED AUX FESSES
Peut-être allez-vous trouver ceci un peu excessif, nous le verrons bien. Gardez votre sérénité, ne tombez pas dans cette
psychose de fin du monde, l’apocalypse, le déluge... Que vous subissiez un blocage de vos comptes bancaires ou que nous
basculions en conflit armé, il faudra devenir anti-fragile et rester solide comme un roc, pour vous-même, mais aussi pour
votre entourage ! Si tout ce qui est écrit dans ce message n’arrive pas, alors ce sera une excellente nouvelle, j’espère
de tout mon coeur me tromper ! Dans le cas contraire, vous serez près.

Quoiqu’ il arrive, cette peur panique créée par le coronavirus à travers le monde va déclencher chez une grande partie de
la population des réactions néfastes sur leur santé, bien pire que le virus lui-même... Il ne faut pas que le remède soit pire
que le mal comme le précise très justement TRUMP ! Je le répète, la peur est notre pire ennemie aujourd’hui. Il ne faut en
aucun cas la laisser nous envahir.

Certes, la peur est en train de réveiller beaucoup de blessures endormies. Mais il faut prendre cela comme “un grand coup
de pied aux fesses” qui nous force à évoluer, pour que chacun d’entre nous retrouve sa vraie souveraineté ! Un éveil massif
des consciences est en train d’avoir lieu, et ça , c’est une excellente nouvelle !

“Laissons la peur nous traverser
sans nous envahir, et tout ira bien !”
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TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
VOTRE PLAN B “ANTI-CRISE”
& VOS BONUS EXCLUSIFS
Cliquez ci-dessous pour recevoir votre PLAN B ANTICRISE,
un ouvrage de 52 pages pour sauver votre argent & investir
de manière avisée. Vous recevrez également 2 conférences
sur l’or et la protection de patrimoine et le fichier du STRESS
TEST :
https://www.independancefinanciere.fr/plan-b-agir/
(Si le clic ne fonctionne pas, copiez-collez ce lien dans votre navigateur)

j’ai écris ce guide en 2019 pour
justement protéger votre argent de
ce type de crise. Il ne sera bientôt
plus disponible gratuitement donc
profitez-en !
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G A R D E Z L E C A P, R E S T E Z S E R E I N &
L’A V E N I R V O U S A P P A R T I E N D R A !

P

eu importe ce qui risque de se passer dans les 5 ans à venir, je viens de vous dresser un tableau pour que vous
restiez lucide sur la situation actuelle ! Bien sûr, certaines illusions vont tomber, un monde obscur va être révélé

au grand jour, c’est-à-dire les mensonges sur la santé, la finance, la politique, la société, le terrorisme, la géopolitique,
et bien d’autres domaines. La parole va également se libérer, nous le voyons chaque jour un peu plus !

Ces illusions qui nous emprisonnent dans la peur vont très probablement disparaître pour laisser place à la vérité,
aussi choquante soit-elle. Mais nous ne pouvons pas devenir libres sans affronter la réalité. Des milliers de personnes
ont disparu ou sont actuellement en prison, pour vous avoir livré la vérité, leur vérité. Des personnes comme Coluche
en ont payé le prix, et des milliers d’autres personnes sont prêtes à parler à voix haute, pour mettre au grand jour tous
ces mensonges ! Personne n’est au-dessus de la vérité.

NE PERDEZ JAMAIS VOS RÊVES DE VUE !
Depuis des années maintenant, je travaille à mettre en évidence les mensonges honteux de la haute finance sur votre
argent, les faux rendements, le fléchage fiscal, les faux chiffres de l’inflation, les hommes de paille, les mensonges
économiques, le story-telling de manipulation des foules, etc... Mes connaissances me permettent aujourd’hui
d’affirmer avec certitude que vous risquez de perdre votre épargne. Ce n’est donc pas le moment de me taire !

Ces réalités ne doivent pas vous faire perdre de vue vos rêves, vos projets, vos passions ni vous plonger dans la déprime,
c’est justement tout le contraire. Affronter la réalité est le seul moyen de passer cette période historique le mieux
possible. Comptez sur moi pour vous aider à y voir plus claire.

En attendant, gardez la forme, gardez l’espoir, profitez de l’instant présent et de tous ces petits bonheurs simples du
quotidien. Cette situation est transitoire et n’affectera que ceux qui n’auront pas dépassé leurs peurs.
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“ LA LIBERTÉ N’EST PAS NÉGOCIABLE “

Continuez à profiter de ces moments de calme relatif, pour préparer les
projets qui vous tiennent à cœur et refaire le plein d’énergie.

Nous entrons dans une période à la fois inquiétante et palpitante. Prenez
soin de vous et n’oubliez pas, la liberté n’est pas confortable, certes, mais
elle ne doit en aucun cas être négociable !

À votre liberté

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFOS
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes particulières ou pour en savoir plus sur nos
formations & nos services, nous serons heureux de vous aider !
éditeur : WESTSIDER FINANCE
Marque : Indépendance Financière

RESTONS EN CONTACT

Auteur : Etienne BROIS

Suivez-nous sur les médias sociaux
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E-Mail : contact@independancefinanciere.fr
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facebook.com/ebrois

Blog : www.independancefinanciere.fr
Formations : formation.independancefinanciere.fr

youtube.com/user/independancefi

DÉCOUVREZ NOS MÉTHODES COMPLÈTES
F O R M A T I O N S

1 0 0 %

V I D É O S

E N

L I G N E

DÉFENSIF

MÉTHODE D’INVESTISSEMENT
CAPITAL DURABLE
CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

OFFENSIF
INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
COMME UN PRO - INTÉGRAL
CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

GAGNEZ DES ANNÉES D’AVANCE

&

R E D E V E N E Z

M A Î T R E

Formation en ligne : https://formation.independancefinanciere.fr

D E

V O T R E

A R G E N T

AGIR FACE À LA CRISE
FINANCIÈRE 2020-2022
R E D E V E N E Z

M A Î T R E

D E

V O T R E

A R G E N T

