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BNS : En phase avec le "tout Pétrole, Gaz et Charbon" de Donald Trump
  

Le président Trump a fait de l’utilisation des énergies fossiles le cœur de sa doctrine. L’objectif
est ambitieux: exercer la «Dominance Energétique» américaine sur le reste du monde en
produisant un maximum de gaz, de pétrole et de charbon pour stimuler son Economie.

  

Pour mettre son projet à exécution, le Président a besoin d’énormes  ressources financières.
Pour se faire, il s’est attaché les services de  nombreux pétroliers et de banquiers de Goldman
Sachs. Il peut également  compter sur des alliés de poids qui adhèrent pleinement à cette 
stratégie comme... la Banque Nationale Suisse!

      

Les investisseurs? C'est justement ce qui fait cruellement défaut au  projet Trump. En 2016, les
compagnies pétrolières américaines avaient  réussi à vendre pour 34,2 milliards $ d'actions.
Durant les 9 premiers  mois de cette année, le montant grimpe à peine 5,7 milliards $ selon 
l'agence américaine Dealogic .

  

  La BNS passe de 2,2 à presque 5 milliards $ d'investissements dans le
fossile nord américain!
  

Dans ses coffres, la Banque Nationale  Suisse détient un montant record qui frise les 5 milliards
de dollars  d’actions dans des entreprises pétrolières, de charbon, d'uranium, de  sables
bitumineux, de gaz et de pétrole de schiste, basées en Amérique  du Nord!
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Depuis l’arrivée de Donald Trump en janvier  2017, la Direction de la Banque a encore injecté
plus de 400 millions $  pour acheter 10 milliards d’actions dans les entreprises recommandées 
par le Président Américain.

  

Les investissements d’énergies sales de la BNS  avaient été dévoilés par votre serviteur en
juin 2015. Le sujet avait  également été soumis aux Assemblées Générales 2016 et 2017 de la
Banque,  sans qu’aucun Canton Suisse (tous actionnaires de la BNS) ne trouve  matière à
redire.

  

Si en décembre 2015, la BNS cumulait 2,270  milliards $ pour 50 milliards d’actions dans ces
domaines d’activités,  elle arrive, à fin juin 2017, à 90,17 milliards d’actions (+180%) pour  un
montant de 4,915 milliards $ (+216%).

  

Suite à la chute des prix du baril de  pétrole, les pertes liées aux investissements de la BNS
dépassent 1,5  milliards $. La Banque n’a jamais confirmé ou contesté les chiffres  présentés.

  

Il est à relevé que dans sa directive d'investissements , la Banque Nationale Suisse indique ne
pas vouloir " investir  dans des
entreprises qui produisent des armes prohibées par la  communauté internationale, qui violent
massivement des droits humains  fondamentaux ou qui causent de manière systématique de
graves dommages à  l’environnement"
.

  

Thomas Jordan, Fritz Zurbrügg et Andréa  Maechler, les trois membres de la direction générale
de la BNS, ont  touché au total 2,75 millions de francs de salaire en 2016.

  

  

Investissements de la BNS dans les entreprises américaines
Pétrole, Charbon, Uranium, Gaz aux USA
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montants en $ américain.

  

  Sur le même sujet
  

Pétrole:  Pertes abyssales de la Banque Nationale Suisse

  La  Banque Nationale Suisse empêtrée dans le schiste américain
  Gaz de Schiste: La Banque Nationale Suisse perd 940 millions $
  Banque Nationale Suisse: 2 milliards dans le schiste américain
  

  

{rokcomments}
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