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Le fichier qui suit a été établi sur la base des Registres du Commerce 

(RC) dans lesquels Norbert-Max BLAUENSTEIN figure ou a figuré par 

le passé. 

 

La base de donnée comprend dès lors toutes les personnes qui 

figurent dans les mêmes RC que Stephan ZIMMERMANN et dans 

quelles autres sociétés ces personnes-là peuvent encore être 

inscrites, afin de définir le réseau complet d’influence. 

 

 

Sociétés sur lesquelles il faut être particulièrement attentif : 
 

MONSANTO et sociétés sœurs à Morges 

ALCAN – ALUSUISSE – NOVELIS AG CH-626.3.000.048-9 

CH-020.3.901.095-7 - CH-020.9.002.185-5 - CH-020.7.903.609-1 –Etc. 
 

BILDERBERG Group 
 

CREDIT SUISSE CH-035.3.000.060-3 - CH-020.9.901.112-1 

CH-020.9.901.113-6 - CH-660.0.007.896-6 
 

FINMA (Branson) www.worldcorruption.info/panama_papers.htm 
 

Banques SAFRA – HSBC  

www.worldcorruption.info/swissleaks-hsbc.htm 
 

SBG (UBS) Schweiz. Bankgesellschaft Zürich-Basel  

CH-020.3.923.521-9  www.worldcorruption.info/corruption_ch.htm 
 

Schweiz. Bankverein (SBV/SBS) Basel  
CH-270.3.001.942-8 

 

 

 

 

 

Liens à consulter particulièrement : 

Escroquerie des 
royalties 
FERRAYE  
Fichier établi sur la base des 

liens de Norbert-Max 

BLAUENSTEIN, Administrateur 

de MONSANTO 

 

Inscriptions particulièrement 

intéressantes 
 

ABECASSIS Cyril 

ANDREY Olivier Fredy 

ARNAULT Bernard 

BEGUIN Paul & Pierre-André 

BLANKARD Franz A. 

BERDOZ Denis 

CANNIERE Vincent 

CHAMAY Jean-Charles 

CHAUDET (Frères) 

COTTI Flavio 

De BOURGKNECHT Jean-Fr. 

De BOCCARD Philippe 

De KEMOULARIA Claude 

DEGERINE Yvan 

De PURY David P. L. 

EGGER Andrea 

EVERTS Peter & Yves 

FASEL Roland G. 

FISCHER Daniel 

FRANCOIS-PONCET Michel 

FREHNER-BHEND Walter G. 

GERBER Fritz 

JAGMETTI Marco A. 

KEANE John 

KIELHOLZ Walter Bruno 

KRAUER Alex 

LE FLOCH-PRIGENT Loïc 

MONNEY Christian et suivants 

OSPEL Marcel 

REINHARDT Christoph 

RIEDWEG Joseph Eric & Peter 

SCHWAB Klaus M. 

SETTON Philippe 

STAUBLI Alphonse A. 

TRIPET Marc-Hubert + suivants 

UNTERNÄHRER Marc 

WALSH Kevin 

www.worldcorruption.info/panama_papers.htm
www.worldcorruption.info/swissleaks-hsbc.htm
www.worldcorruption.info/corruption_ch.htm
BPS - CREDIT SUISSE 1
Note
BPS a été rachetée par CS en 1993.

Or, la société BPS CH-035.3.000.060-3 a été inscrite au RC en 03.1993 sous le nom de BPS et radiée en 1997 seulement. En juin 1996, il y avait encore des mutations de personnel.

Bien que reprise par le CS à Zürich, la BPS était toujours domiciliée avec siège à Bern. Comment la CFB / FINMA peut-elle expliquer cette situation ? La banque était-elle enregistrée ou pas ?

La société BPS CH-020.9.901.113-6 n'a été mutée sous le nom de CS qu'en 02.1997 avec siège à Zürich. Jusque là, elle opérait toujours sous le nom de BPS mais à Zürich.

Elle a ensuite été radiée en 2009

BPS - CREDIT SUISSE 2
Note
La BPS CH-020.9.901.112-1 a été inscrite sous le nom de BPS Zürich en 10.1991, soit 2 ans avant le rachat par CS.

Elle n'a été englobée dans CS qu'en 02.1997, soit 4 ans après le rachat et durant ces 4 ans, elle exerçait toujours sous le nom de BPS alors que sa license avait dû lui être retirée.

Voilà de bons moyens d'escroquer des fonds et de les blanchir. C'était justement la période de l'escroquerie des royalties FERRAYE.

BPS Genève - CREDIT SUISSE
Note
Le Credit Suisse a racheté BPS en 1993.

La BPS CH-660.0.007.896-6, société coopérative, a été transformée le 11.3.1993, soit après le rachat par CS, en une société anonyme qui a repris les actifs et passifs de la coopérative. Le but était dès lors l'exploitation d'une banque dont l'activité s'étendait à tous les genres d'opérations bancaires.

BPS SA n'a été englobée dans CS qu'en 04.1997, lorsque les liens avec l'escroquerie et le blanchiment des royalties FERRAYE ont été maîtrisés...

Voilà une preuve supplémentaire s'il en faut, que la CFB / FINMA n'est que le superviseur du crime organisé pour garantir l'escroquerie et le blanchiment des fonds sans que les auteurs des crimes ne soient inquiétés...

SBS CH-270.3.001.942-8
Note
Georges BLUM était Président de SBS (SBV) de 1993 à 1996 aujourd'hui UBS SA, soit peu après la période durant laquelle les royalties ont été escroquées.

1993 - Acquisition de Banque de Placements et de Crédit de Monte Carlo

1994 - Acquisition de Seeland Bank, Bank Langenthal, Neue Emmen Bank, Crédit agricole et industriel de la Broye, Cantonal Bank of Solothurn.

1995 - Acquisition de Brinson Partners Inc. Chicago et SG WARBURG Plc London

Le 16.11.1995 des ordres de virements pour un total de USD 1'374'000'000 étaient donnés à la SBS Genève en faveur de différents comptes à la SBS Zürich.

Le total des virements en question au débit de différentes banques, se montait à USD 7'862'430'000.- virés sur la SBV Zürich. Tous les ordres étaient signés par Mark BRUPPACHER et authentifiés par Pierre MOTTU.


