
B  ienvenue dans ma salle de cours!   

Voici quelques règles a respecter 
- En cas de redoublement, il est important de me prévenir dans les plus bref délais.** 

- Vous avez 5 jours pour répondre aux examens.** 
- Tout élève s'engage à consulter le plus souvent possible son suivi d'étude afin de s'assurer qu'aucun

de ses tests n'est en attente.** 
- Tout élève a le devoir de prévenir son professeur par message dans un délai de 5 jours, s'il vient à

redoubler une année.** 
- Quand vous aurez passer l'examen final, envoyez moi également un message pour que je puisse

valider votre diplôme.** 

* Les études de Fineco durent 2 ans, soit 24, mois et permettent d'exercé les métiers de Banquier ou
de Commerçant. 

* Il existe, par la suite, deux spécialisations : Assurance et Orientation Fiscale 
*Elles coutent 200 euros, soit 100 euros par ans. 

***   1ER ANNEE BANQUIER & COMMERCANT   ***

~~  COMMERCANT  ~~
En tant que commerçant vous devez acheter vos articles chez un grossiste en vous rendant sur shopping

ensuite vous devez fixer les prix : le prix maximal de vente est le double du prix d'achat ,

~le mieux est de rester raisonnable dans ses prix en s'alignant sur la concurence), par la suite vous

devez mettre les articles en vente .

~Les poliens consomment souvent les meme chose eau, pain, lait, pates il est preferable de toujour en avoir

~Si vous voulez avoir des clients fidèles et nombreux face à la concurence, restez raisonnable dans vos prix

de vente et ayez toujours du stock, les clients reviendront forcément. 

~Au début vous n'aurez que 10 places dans votre magasin ,il faut donc acheter des rayonnages   chez un

entrepreneur

--LA LIMIT DE GAIN MAXIMALE EST DE 1000€/jour

~~  BANQUIER  ~~
En tant que banquier votre rôle est de gerer l'argents de vos clientsveillez à toujours avoir la somme requise

pour vos remboursements, car si vous ne pouvez pas rendre l'argent au pol celui-ci peut porter plainte . 

Pour éviter de tomber sur des pols qui ont de "mauvaises intentions", pensez à vérifier la condition de vie de

ce pol et le nombre de prêts en cours.Si le pols à qui vous avez fait un prêt meurt, vous ne pourrez pas

récupérer votre argent. S'il a vraiment besoin d'argent, il peut demander des aides au ministre des finances. 

 Vous devez séparer lvotre richesse personnelle et les placements de leurs vos en indiquant le montant en haut de votre

profil pour que les Inspecteurs fiscaux puissent le vérifier

Si vous ne voulez pas prendre le risque d'être voler et perdre votre argent ainsi que celui de vos clients vous avez la

possibilité de vous faire assurez ou d'acheter un anti-vol

--SALAIRE ENTRE 100 ET 300 PAR JOUR 
Loi LEBOULLET n°212



*LE PRET

-Alinéa 1 : A partir du moment où le Banquier a accepté une demande de prêt, il s’engage à respecter sa date 

d’échéance. 

-Alinéa 2 : Si le Banquier souhaite mettre fin au prêt, il devra en faire la demande écrite à son client. Il devra ensuite 

attendre son accord. 

Preuve requise : Imprime écran du journal de bord prouvant que le Banquier a mis fin au prêt prématurément. 

Peines requises : Dédommagement de 100% du montant initial du prêt + 1 heure de prison + 300 euros d'amende.

Récidive : Retrait du diplôme 

*LE PLACEMENT

- Alinéa 1 : Tout banquier acceptant un placement s’engage à le rembourser.

Preuves requises :Imprime écran du message indiquant le non remboursement du placement + Preuve de non-

assurance chez un assureur 

Peines requises : Remboursement du placement + 10% 

Si le pols à qui vous avez fait un prêt meurt, vous ne pourrez pas récupérer votre argent. 

S'il a vraiment besoin d'argent, il peut demander des aides au ministre des finances. 

-Alinéa 2 : Le banquier s’engage à ne pas interrompre le placement avant son échéance, à moins qu’il puisse justifier 

cette interruption (remboursement avant faillite, etc.). Ce pourquoi le juge en charge de l’instruction devra demander au 

banquier la/les raison(s) de cette interruption

Preuves requises : Imprime écran du journal de bord avec le nom du banquier et le montant du placement interrompu. o

Peines requises : Dédommagement à hauteur de 15% du montant du placement interrompu. + retrait du diplôme si 

recidive 

POUR CONNAITRE LES LOIS RELATIVE A L'ENGAGEMENT DU CLIENT N'HESITEZ PAS A VOUS RENDRE SUR LES 

ARTICLES DE LOI STEREOPOLY : http://www.stereopoly.com/jeu/articlesdeloi.php?code=E

***   SPECIALISATION ASSUREUR & ORIENTATION FISCALE   ***

~~  ASSUREUR  ~~
Le rôle de l'assureur est de proposer des offres d'assurance aux pols contre toute les catastrophes du quotidien

(décès, vol...). Son salaire quotidien est de 500 euros. 

Alinéa 1 : Tout Pol de plus de 25 ans a la possibilité de souscrire aux différentes assurances proposées. Après avoir été 

victime du préjudice contre lequel le client est protégé, son Assureur se devra de le rembourser sous 48 heures.

Alinéa 3 : L'assureur devra toujours prévenir son client 3 jours avant la résiliation d'un contrat, il devra garder une 

preuve du message qu'il lui a envoyé afin de contester toute poursuite. 

Tout assureur, en cas de décès de la personne qui a porté le préjudice pourra demander le remboursement de celui-ci au

ministre des finances selon la Loi LEBOULET Julien N° 213 du code E 
**Loi BARRINTONE Vincent n°209

~~  ORIENTATION FISCALE  ~~

Le rôle de l'inspecteur fiscale est de vérifier si chaque pol paye ses impôts et ne triche pas dans sa déclaration. L' IF n'a

pas de salaire fixe, il est rémunérer en fonction du pourcentage d'amende qu'il met.  

-Entre 23h45 et 01h00, les contrôles sont interdits.

-15 minutes de délais sont accordées aux pols au moment de leur connexion au jeu afin de déclarer leurs impôts. 

http://www.stereopoly.com/jeu/articlesdeloi.php?code=E


- Les pols ayant moins 3500 euros de richesse totale* seront dispensés de payer l'impôt à condition de déclarer leur 

richesse totale. 

-Un même inspecteur fiscal ne pourra pas contrôler un même pol durant la même année.

**Loi LEBOULETT Julien n°250

IMPRESSION ECRAN 
Savoir faire une impression écran est primordiale pour toute sorte de métier, je vous invite a regarder 
un peu ici si vous ne savez comment faire
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=1  74&t=22744

LOI A SAVOIR :
http://www.stereopoly.com/jeu/articlesdeloi.ph  p?code=E

Je reste a votre disposition pour tout autre question. 
Votre professeur Fineco, 
Queen. 
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