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Votre premier
compte bancaire dans
un paradis fiscal
Dans cette brochure, nous vous expliquons comment vous
pouvez ouvrir un compte offshore confortablement, sans
quitter la maison, et ce, en quelques heures seulement.
Les dépôts sur les comptes de cette banque sont couverts à
100% d'or.
La banque que nous présentons ici maintient un taux de
dépôt de 100%, n'accorde pas de prêts et ne spécule pas
sur les actifs du client. Ses revenus proviennent des
honoraires et commissions qu'elle perçoit pour la tenue des
comptes et des transactions de ses clients.
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Compte offshore de Saint-Vincent-et-les Grenadines

La banque dont il est question est située sur l'île caribéenne
de Saint-Vincent-et-les Grenadines. C'est l'un des états des
Caraïbes les plus stables économiquement, où la Common
Law est appliquée. L'anglais et l'espagnol sont les deux
langues officielles.
Elle a été fondée par l'investisseur libéral américain Peter
Schiff, connu pour avoir anticipé la crise financière de
2009. Dans son livre "Crash Proof. How to Profit from the
Coming Economic Collapse" en a parlé.
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Peter Schiff a créé une banque selon la philosophie de
l'école autrichienne, qui diffère largement des autres
banques.
Les principales caractéristiques de sa banque sont que :
1. elle ne prête pas d'argent, elle se finance par des
commissions et des honoraires
2. elle ne spécule pas avec l'argent de ses clients
3. elle couvre à 100% tous vos dépôts
4. elle ne multiplie pas l'argent au moyen de cette grande
arnaque que nous appelons réserve fractionnaire
5. ce qui fait de cette banque l'une des plus sûres au
monde

L'Euro Pacific Bank
La banque dont nous parlons est l'Euro Pacific Bank. Elle
n'admet pas les ressortissants Américains ni Puerto Ricains,
mais pour les autres nationalités elle facilite relativement
les choses. Maintenant, avant que je vous dise comment
vous pouvez ouvrir un compte dans cette banque, voyez
d'abord quelques informations sur les comptes de cette
institution.
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Avantages :


vous pouvez utiliser des comptes multidevises (USD,
EUR, CAD, GBP, AUD, JPY, NZD, CHF)



dépôt minimum de seulement 500$



services bancaires et cartes de débit sécurisés sur
Internet



présence physique non requise



l'assistance personnelle de banquiers privés (à tout
moment par téléphone, e-mail ou Skype)



produits financiers innovants



taux acceptables

Bien que la banque soit financée par les frais payés par ses
clients, ceux-ci ne sont pas non plus particulièrement
élevés. L'ouverture du compte est gratuite, tout comme
son utilisation avec différentes devises et le courtier, ainsi
que l'accès et l'utilisation des services bancaires par
Internet.
Garder le compte coûte 60$ par an (5 $ par mois). Il
comprend une carte bancaire avec laquelle vous pouvez
retirer de l'argent aux distributeurs automatiques dans le
monde entier.
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Les transferts sont les plus coûteux. Il n'est donc pas
conseillé d'utiliser cette banque pour vos transactions
quotidiennes (ou celles de votre société). Mais cela reste
une bonne option pour protéger et augmenter votre capital.
Les transferts entrants allant jusqu'à 12.500$ coûtent 16$,
les transferts sortants 30$. Si les transferts échouent, sont
annulés ou doivent être révisés d'une façon ou d'une autre,
les taux atteignent 75$. Mais comme vous n'utilisez
probablement le compte que pour y recevoir de l'argent,
vous n'avez probablement pas à vous en soucier.
Vous devrez également payer des commissions dans les
rares cas où, pour quelque raison que ce soit, vous auriez
besoin de relevés sur un support physique (15-25$).

Étapes à suivre pour ouvrir un compte à l'étranger
Eh bien, si ceci vous a convaincu, voici à présent les étapes
pour ouvrir votre compte Euro Pacific Bank en moins de 24
heures :
1. Remplir le formulaire online
2. Obtenir la pré-acceptation
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3. Envoyer les documents aà la banque (cette procédure
peut également se faire par internet, par fax ou par
email)
4. Transférer un dépôt de 500$ minimum endéans les 30
jours.

Les documents requis sont:
 une copie certifiée conforme de votre passeport
 une copie certifiée conforme d'une facture de services
publics (électricité, téléphone, eau, etc.), un relevé
bancaire ou votre carte d'identité, dans tous les cas
votre adresse physique doit être indiquée.
 une lettre de recommandation d'une banque
 comme alternative à la référence écrite de la banque :
relevé bancaire indiquant les transactions courantes
d'il y a au moins 6 mois.
 le contrat d'ouverture de compte
Comme mentionné ci-avant, vous pouvez envoyer ces
documents gratuitement par Internet ou par fax, mais vous
pouvez également opter pour les services coûteux d'un
coursier.
Et c'est tout !
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Ouvrir un compte offshore n'a jamais été aussi simple. Le
dépôt minimum de 500$ fait de ce compte une option
viable pour tous.
Donc, si vous souhaitez commencer à placer votre argent
en sécurité, ce pourrait être une excellente alternative.

Vous êtes intéressé ? Sur notre blog Libre d'État, beaucoup plus
d'informations très utiles vous attendent, donc si vous ne l'avez pas
encore fait, c'est le bon moment pour vous inscrire, c'est gratuit.
Les abonnés de Libre d'État reçoivent, confortablement dans leur
inbox, les contenus exclusifs pour les abonnés, en plus de nos
analyses, conseils et informations pour les entrepreneurs, les
nomades digitaux, les épargnants et les investisseurs.
Bien sûr, si vous avez des doutes ou si vous voulez trouver la
meilleure solution pour votre situation spécifique, vous pouvez
contacter Libre d'État ici.

"Votre vie vous appartient !"

Christoph
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