
Comment un Chef d' Etat peut se montrer être aussi déconnecté ?

Un Prince dit. L' Etat fait.
Un Prince peut consulter ... 

  des consultants.

Un verre d'eau est posé devant trois personne.
La première dit "Il est à moitié plein", elle est optimiste.
La deuxième dit "Il est à moitié vide", elle est pessimiste.
La troisième avance, "Il est deux fois trop grand", 

c'est un consultant en management.

Le consultant vu par ses clients :
• quelqu'un qui vous enlève la montre du poignet pour 

vous donner l'heure 
• une personne qui connaît 99 façons de faire l'amour, mais

ne connaît aucune femme 

Héra comments le 13052019 :
Selon les britanniques, il y a au moins trois façons de se ruiner : 
la plus agréable est les femmes, la plus rapide le jeu mais la plus
sûre est... les consultants. 

 https://www.consultor.fr/articles/blagues-de-consultants-en-strategie



C'est la dernière pierre du ponzi bancaire, la plus luxueuse, son frontispice.
compatibilité idéologique ;
rupture avec l'ancien ;
transformation ;
anticiper, ensemble ;
product-Market.

Les secteurs « en-vogue » sont émulés par ce secteur. C'est la boîte-de-comm des banques.

https://www.consulting.us/

Les lux-Market, tels 
PROTEGER-ÎÂ-cyber-DEFENSE-militaro , 
PROTEGER-vaccins-bigPharma-PROTEGER- ,
pour
PROTEGER-planet-Market ;
appellent leurs kyrielles d'aéropages tous formatés aux mêmes écoles-(HEC, Master, X, ...).

Les Codes :
FINANCE
MARKET
PROFIT

n'ont pas changé.

TRANSFORMER | ANTICIPER
indépendance

Il y a toujours cet étrange aspect qui lorsque ces deux mots s'associent, refait surface  
Le Progrès, et on ne l'arrête pas, par Compétition.
Les délits d'initiés qui vont avec ne gênent plus vraiment personne. 
Ces consulting-group montent des hedge-fonds avec les dossiers d'Etat qu'ils traitent-(IA, Sécurité, 
bigPharma, cyber, finance-Tech), naviguent dans l'OTAN ... 
Tout le monde est « à la gamelle ».

Après le managment, c'est maintenant le transforming-intégral-de-TOUT. La new-planet-Market.
La finance est en tête, gère « au plus juste » ses engagements, pour « bien-être » de ses clients.
C'est la risk-planet.



Comme fondations, ces Trucs sont de pures constructions financiaro-bancaires.
Ils sont les créateurs des famou$-éco$y$tème$, des machine-pompe-à-fric.
Un col-blanc coûtant une blinde, les tarifs sont à 5zéros minimum.



https://www.quartierlibre.tv/jfakra/mckinsey

McKinsey est le cabinet-conseil choisi par le gouvernement Macron pour la stratégie vaccinale 
française Covid. C’est aussi le cabinet américain qui accompagne Macron depuis ses débuts dans la 
finance et la politique.

Ce cabinet vient de verser 573 millions de dollars pour clore les procédures engagées contre lui par 
49 Etats US, après la mort de 500 000 Américains suite à un usage abusif d’opioïdes (conseillés par 
McKinsey). Il est également à la base du plus gros scandale financier de l’Histoire : Enron.

Accrochez-vous !

” McKinsey est le cabinet de conseil qui a incité l’entreprise Enron à mettre en place des pratiques 
comptable douteuses et à orienter la stratégie de l’entreprise vers le trading d’électricité et de 
matières premières. En 2001, le scandale financier Enron éclate et l’entreprise fait faillite. La 
responsabilité de McKinsey est soulignée par la presse financière.

En 2006, McKinsey aurait recommandé à l’entreprise Boeing de corrompre des fonctionnaires 
indiens afin d’exploiter une mine de titane. Dans une présentation PowerPoint, les consultants de 
McKinsey auraient identifié, pour les dirigeants de Boeing, huit fonctionnaires indiens à corrompre.
McKinsey a réfuté ces accusations.

McKinsey a contribué à la crise économique et financière de 2007-2008 en encourageant les 
banques à titriser les crédits immobiliers de leurs clients via des MBS (Mortgage Backed Securities)
et à augmenter les montants de dette dans leur bilan afin de bénéficier d’effets de levier contribuant 
ainsi à augmenter leur exposition au risque.

En 2012, Rajat Gupta, directeur général de McKinsey de 1994 à 2003, est reconnu coupable de 
délits d’initié et est condamné à 2 ans de prison.

En 2015, McKinsey effectue une mission auprès du gouvernement d’Arabie Saoudite afin de 
déterminer l’opinion de la population à propos des réformes économiques d’austérité mises en place
pour compenser la baisse du prix du baril de pétrole. Dans une note de 9 pages, les consultants de 
McKinsey relève que 3 personnes (l’écrivain et journaliste Khalid al-Alkami, M. Abdulaziz un 
dissident saoudien exilé au Canada, et un internaute anonyme postant sous le nom de Ahmad) 
formulent des critiques particulièrement virulentes à l’égard des réformes menées par le 
gouvernement. Après la remise de la note, Khalid al-Alkami est arrêté et deux de ses frères sont 
emprisonnés.

En 2016, le cabinet McKinsey est impliqué dans le scandale et l’effondrement en bourse de Valeant 
Pharmaceuticals. Le New York Times révèle un potentiel conflit d’intérêts entre les consultants de 
McKinsey et le hedge fund MIO Partners appartenant au cabinet McKinsey.

En 2018, dans un article à charge, le New York Times révèle que le cabinet McKinsey travaille pour
le compte de plusieurs gouvernements autoritaires comme celui de la République Populaire de 
chine. McKinsey a estimé que l’article du New York Times peignait « une image trompeuse » du 
cabinet.

En 2018, McKinsey est impliqué dans un scandale de corruption et de blanchiment d’argent pour la 
famille Gupta en Afrique du Sud. En 2018, McKinsey accepte de rembourser près d’1 milliard de 
rands perçus en commissions via les contrats liés à l’affaire et rembourse 650 millions de rands 
supplémentaires en décembre 2020.

En décembre 2020, l’entreprise est impliquée dans le scandale des opioïdes avec Purdue Pharma, 
qui commercialise l’OxyContin aux usa, et Johnson & Johnson. La société de conseil est 
notamment accusée d’avoir fait des recommandations marketing à ces fabricants d’opioïdes afin 
d’accroître leurs ventes. D’après les documents judiciaires produits par les plaignants, le cabinet de 

https://www.quartierlibre.tv/jfakra/mckinsey-le-scandale-qui-fera-tomber-macron/


conseil a recommandé au groupe pharmaceutique de se concentrer sur les dosages élevés considérés
comme les plus lucratifs. On estime que la consommation de telles substances sur ordonnance a 
quadruplé entre 1999 et 2018, période visée par ces procédures, et pendant laquelle près de 500 000 
Américains sont morts des suites d’un usage abusif d’opioïdes. En février 2021, la presse révèle que
McKinsey accepte de verser 573 millions de dollars pour clore les procédures engagées par 49 Etats
américains. L’entreprise n’a ni reconnu ni rejeté les faits qui lui étaient reprochés. “

Johann Fakra

https://fr.wikipedia.org/wiki/McKinsey_&#038;_Company
https://www.lefigaro.fr/politique/vaccination-l-execu..
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/02/05/de..

Source : Salim Laïbi / Néo Matrix

Bien…… Vous voyez le truc…. ?   Non ?  alors faites comme pour les autres : CRAMEZ-LES

https://vk.com/chezneo
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/02/05/de
https://www.lefigaro.fr/politique/vaccination-l-execu
https://fr.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company
https://www.quartierlibre.tv/c/johann-fakra/

	Le consultant vu par ses clients :

