
LOS SANTOS BANK – 
PRESENTATION GENERALE 
L’intérêt d’une faction « banque » 

L’idée de ma candidature est d’intégrer un nouveau RP légal, précisément de couvrir 

un aspect du RP qui est inexploité pour le moment. 

La faction banque servirait d’une part à générer un RP interne intéressant pour ceux 

qui veulent en faire partie, où on reproduirait les codes des employés de la finance, 

de rangs différents (des simples agents bancaires, aux CEO en passant par les traders). 

D’autre part la faction aurait une utilité générale vis-à-vis du serveur, en permettant 

d’avoir des personnages jouant un RP légal aisé, et surtout en faisant fonctionner 

l’économie du serveur par les prêts octroyés par la LSB. En effet, dans une démarche 

de réalisme pour l’économie et avec la remise à plat des comptes, il sera très utile de 

disposer de possibilités de prêts pour les achats important (de choses durables, 

véhicules, logements) ou de prêts à la consommation avec des taux plus élevés pour 

d’autres raisons. 

Bien sûr tout ça doit être encadré et fluide c’est pourquoi je propose avec la 

candidature pour la création de faction, un script qui permettra une première partie 

de l’encadrement, l’autre partie se faisant naturellement par le biais du réalisme du 

RP des membres qui seront recrutés dans la faction.  

Tous ces détails se trouvent dans la partie fonctionnement de cette présentation c’est 

la plus importante, vous trouverez avant une histoire de la Los Santos Bank et une 

proposition d’organigramme pour la faction.  

Dernièrement, comme j’en parle un peu plus dans le lieu, il est tout à fait possible 

d’imaginer de mettre les employés de la LS Bank dans le lieu de la banque et 

contraindre par le script qu’ils y soient présents pour leurs activités de sorte que lors 

des traditionnels braquages il y ait des civils pour faire les otages. Si c’est préférable 

pour des questions de mapping ou de simplicité la LSB peut aussi être installée dans 

un immeuble du quartier d’affaire. 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAME ELARGI 

 

 

 

ORGANIGRAME SIMPLE 

 

Le premier organigramme est plus un objectif à terme avec des postes très définis, le 

premier permettant à la faction de débuter et d’assurer toutes ses fonctions avant 

de se développer. 

Concernant les rémunérations, seuls les employés de la partie Banking and Loans 

(éventuellement l’assistant, et HR Manager s’ils existent) auront un salaire fixe, les 

autres, qui pourront utiliser le système de trading étant surtout rémunérés par un 

système de prime détaillé dans la partie fonctionnement. 

 

Chief Executive Officer
Direction de la banque et supervision de 

toutes les activités

Head of Banking and 
Loans operations

Direction des prêts, réponse 
aux dossiers de prêt sur le 

forum et supervision des BO

Banking officer
Finalisation des prêts, rendez vous 

IC avec les emprunteurs

Chief Investment

Officer
Supervision des traders, suivi 

des performances et 
activités de trading

Trader Senior
Activités sur la plateforme SA 
Exchange (avec montants 

supérieurs au TJ)

Trader Junior
Activités sur la plateforme SA 
Exchange (montants limités 

par CEO)

HR Manager
Gestion des ressources 

humaines, recrutement et 
licenciement, suivi des 

performances

Administrative

Assistant 

Aide directe au CEO, réponse aux 
courriers, planification des rendez vous , 

secrétariat etc.

Chief Executive 
Officer

Chief Investment

Officer

Trader Senior

Trader Junior

Banking Officer



 

HISTOIRE 
Grandeur et décadence bancaire 

 

 

Fondée en 1922 la Los 

Santos Bank est une 

institution de la ville. 

D’abord installée dans un 

petit bureau sur la place de 

l’ancienne mairie alors que 

Los Santos n’était qu’une 

petite ville de l’Ouest 

américain, elle assurait les 

transferts d’argents des 

immigrés venus en quête 

de réussites principalement comme agriculteurs dans la 

région de San Andreas. Elle suit le développement industriel 

de la ville et connait une croissance aussi rapide que la 

population de Los Santos, en 1929 la crise touche de plein 

fouet les banques américaines mais assez déconnectée du 

système financier la LSB réussi à passer cet épisode difficile 

et permet à la ville d’acquérir une grande avance dans son 

développement. 

Pendant la guerre, la LSB permet de récolter des fonds à 

travers les emprunts nationaux pour la guerre, qu’elle 

coordonne auprès de tous les habitants de San Andreas. 



C’est en 1974 que la LSB s’étend 

à des activités d’investissement 

pour la première fois sous la 

direction de Robert D. Cheever, 

avec une petite équipe de 

trader en lien avec à Wall Street 

il permet à Los Santos d’entrer 

dans la modernité financière. La 

LSB propose alors des 

placements à la rémunération 

extraordinaire aux habitants de 

Los Santos qui attirent tous les 

capitaux de la région. La 

banque prend alors place dans 

le top 10 des banques 

américaines, avec plus de 210 

Md$ d’actifs gérés directement.  

 Mais en 1988 c’est 

l’effondrement, les 

placements risqués qui 

avaient attiré presque toute 

la population de San 

Andreas perdent 80% de 

leur valeur et la direction de 

la banque panique. Les 

clients de la banque tentent de retirer leurs 

placements mais impossible. Le responsable 

des opérations d’investissement Mike 

Hooper et le directeur Cheever sont arrêtés 

après une enquête de la brigade 

financière de la LSPD en 1990 et 

condamnés à 25 ans de prisons, pour 

dissimulation des risques financiers. Les 

actifs restants de la banque sont liquidés et 

les placements de habitants en partie 

sauvés par des fonds publics, la banque est 

placée sous tutelle du 

gouvernement avec à sa tête 

l’intraitable Richard Lingenfelter,  

 

 

 

 

 



Il confie une enquête 

interne sur les causes 

de la crise à Joseph 

Russo qui en deux ans 

découvre non 

seulement les 

montages financiers 

illicites permettant de 

dissimuler les risques des placements mais également un 

système de blanchiment d’argent provenant des activités 

illégales de gangs et de mafias de Los Santos. En 1996, 

Ligenfelter disparait et Russo est retrouvé assassiné dans une 

ferme de Blueberry. L’enquête accusera d’abord quelques 

jeunes membres du gang des Crips, qui avouent en 1998 que 

les meurtres ont été commandités par Cheever. Ce dernier 

est condamné à mort et la banque déjà privée de toute 

activité d’investissement est fermée. 

 

 

En 2006 seulement, la LSB rouvrira pour assurer uniquement 

des activités de dépôts sans risque et reste sous un strict 

contrôle de la brigade financière. L’histoire se répétant la LSB 

passe sans trop de difficultés la crise de 2008 puisqu’elle a 

été déconnectée de toute activités boursières, elle reprend 

place parmi les grandes banques de San Andreas face à des concurrents discrédités 

et affectées financièrement par la crise. C’est en 2009 que le CEO Arnold Cogswell 

fait le pari de faire remonter la LSB au plus haut, et il fait entrer au conseil 

d’administration comme responsable des opérations Sarah O’Cornell, première 

femme au CA de la LSB, elle arrive 

à 38 ans avec déjà une réputation 

de fer pour avoir fait monter au plus 

haut la Straub-Mosses Bank, 

devenue première banque 

d’investissement du pays, avant 

d’en dénoncer les pratiques qui 

conduiront à sa faillite lors de la 

crise.  

A la LSB Sarah O’Cornell affiche 

clairement sa ligne : droiture, transparence, efficacité. Pour ne pas reproduire les 

erreurs du passés aucun excès n’est toléré, les activités financières sont surveillées de 

près et les investissements sont limités à des participations directes dans des entreprises 

locales et à des obligations émises par le gouvernement de Los Santos. La banque 

regagne la confiance de ses clients et Sarah O’Cornell acquiert une image publique 



d’autorité dans la ville, alors que certain lui confient une 

ambition politique en 2014 elle reste à la LSB et développe 

de nouveaux projets d’investissement ainsi que la LSB 

Foundation qui promeut l’investissement durable et 

solidaire, avec des prêts pour le développement des 

entreprises par des jeunes des quartiers en difficultés ou 

des projets écologiques.  

En 2018, Cogswell, atteint d’une tumeur au cerveau 

annonce sa démission au 1er janvier 2019 de la LSB. 

O’Cornell pressentie pour prendre sa place voit sa 

nomination confirmée par 

le conseil d’administration 

le 12 novembre. Dès le 6 

décembre, lors d’une 

conférence de presse 

Sarah O’Cornell annonce 

ses intentions pour le développement de la Los Santos 

Bank : l’ouverture d’une nouvelle branche Banking and 

Loans pour faciliter les prêts aux particuliers de Los Santos et le développement de la 

branche Investment – SA Exchange qui mènera des opérations boursières sur le 

marché régional. 

Armée d’une solide crédibilité auprès de Los Santos et avec une grande 

détermination de sa direction, la banque est prête à reprendre sa place comme 

leader économique de la ville.  

 

 

FONCTIONNEMENT 
La partie fonctionnement est assez longue mais elle permet de détailler le 

fonctionnement du logiciel de finance gérant à la fois les prêts et les activités 

boursières, en même temps que le fonctionnement du RP de la faction. 

Fonctionnement général du système de finance 
Le système fonctionne avec des comptes utilisateurs 

que chaque membre habilité (n’importe quel 

membre de la faction peut accéder au menu, mais il 

n’a aucune utilité si le leader ne crédite pas d’argent 

dessus) devra se créer à l’aide d’une commande : 

/finwindow qui ouvre le menu de connexion et 

inscription. Il faut juste rentrer un nom d’utilisateur et 

un mot de passe cliquer sur inscription puis les 

remettre à chaque fois qu’on désire se connecter (un 

joueur peut se connecter avec le compte d’un autre mais les primes et autres ne 

peuvent être attribuées qu’au titulaire du compte). Pour fonctionner le système peut 



être réglé pour fonctionner dans le lieu spécifique de la banque de sorte que les 

personnages s’y trouvent pour jouer leur RP et qu’il ne le fasse pas n’importe où. 

C’est évidemment aussi possible d’associer la commande à un item quelconque 

style ordinateur ou PDA. 

 

 

Une fois connecté on accède à un menu qui 

permet de choisir parmi les 2 activités de la banque 

prêts ou activités boursières (plus un menu 

Manager qui ne s’affiche que pour les leaders 

factions) 

Intéressons-nous d’abord au SA Loan Comp pour 

ce qui est des prêts 

 

Fonctionnement de la branche Banking and Loans 
Le menu qui s’affiche alors offre 3 onglets :  



 

Comme tout banquier vous avez accès aux comptes de vos clients permettant de 

voir qui est solvable et vous voyez également leur employeur (la faction ne 

s’affichant que pour les factions légale) et une idée de leur poste avec le rang dans 

la faction. 

 



Fonctionnement des prêts IC 

 

Une fois le prêt accepté et le rendez vous convenu le banquier rencontre son client 

à la banque, ils échangent rapidement et le banquier rappelle le montant des 

mensualités à payer. Puis il 

entame la procédure via 

le deuxième onglet qu’on 

voit ici : 

Le banquier règle le 

montant les mensualités et 

le taux et clique sur 

« calcul des paiements » 

pour voir le montant des 

mensualités (pour des 

raisons de réalisme comme 

les payday correspondent 

à des mois et que le taux 

est censé être annualisé, 

la formule utilisée divise le 

taux par 10) 

 

 

 

 

Demande 
Forum

•Le joueur rempli un formulaire ou il détaille la somme qu'il veut emprunter, pour 
quel usage et le nombre de mensualités qu'il souhaite

•Il doit également attester via des screens: de son emploi dans une faction légale, 
de revenus stables, de son âge et (ooc) de son nombre d'heure de jeu

Réponse 
Forum

•Un employé de la section Banking and Loans répond au joueur vérifiant quelques conditions pour qu'il 
puisse obtenir un prêt:

•A l'aide de l'outil dans l'onglet prêt, l'employé de la LSB vérifie le montant des mensualités à payer (en 
applicant un taux d'intérêt selon un barême décidé par la direction de la banque (autour de 3% pour 
un emprunt longue durée type achat de logement, de 7% pour un crédit de faible montant <5000$ sur 
une courte période - type crédit à la consommation)

•L'employé vérifie que les mensualités n'éxcèdent pas 33% du revenu

•Il vérifie aussi que le joueur n'est pas déjà dans le rouge

•Et il vérifie que le nombre de mensualités n'est pas supérieur au nombre d'heure déjà jouées par le 
personnage

In Game

•Si les conditions sont réunies l'employé répond favorablement sur le forum et 
convient d'un rendez vous avec l'emprunteur

•Avec la procédure ci dessous il effectue le prêt



Une fois les mensualités calculées pour 

effectuer le prêt il clique sur le bouton de 

droite qui le mène vers un menu de 

sélection du joueur à qui prêter 

S’affiche ensuite 

une validation 

côté prêteur et 

côté 

emprunteur (bon 

ici j’ai fait un prêt 

à moi-même) : 

Si le joueur a déjà un prêt en cours il y a un 

message d’erreur (de même si le montant est 

supérieur au compte faction de la banque) 

Ceci nous amène aux prêts en cours, le troisième onglet : 

En fait c’est 

purement 

informatif on voit le 

montant de 

départ, le 

paiement mensuel 

et les mensualités 

restantes. Voyons 

ce qui se passe lors 

des payday 

 

 

Le paiement des prêts est entièrement automatique il est prélevé sur le payday : 

Un message informatif ajoute aussi le nombre de 

mensualités restantes 

 

Voilà comment fonctionne les prêts, c’est un système qui viendra aussi avec 

beaucoup de RP IC, discussions avec les clients, fixation et des taux et campagnes 

avec le San News pour vanter les mérites des différents prêts. 

Passons à la partie finance boursière 

 

 



 

Fonctionnement de la branche Investment – SA Exchange 
On choisit la 

plateforme SA 

Exchange dans le 

menu qui s’ouvre 

après la 

connexion.  

On arrive sur un 

premier onglet qui 

montre les actifs 

disponibles et leurs 

principales 

caractéristiques 

 

On voit donc pour chaque entreprise, la valeur de l’action (qui varie aléatoirement 

de façon régulière d’où le bouton actualiser), et des caractéristiques vmin et vmax 

qui sont deux bornes de variations approximatives du prix de l’action et vlowest et 

vhighest qui sont des bornes plus larges que l’action a beaucoup de moins de 

chance de dépasser. On voit également la volatilité qui est différente, plus elle est 

élevée plus les variations sont brutales. On voit aussi le montant disponible ici de 

300.000$ il s’agit de $ fixés via la partie manager du système par le leader faction (on 

y viendra plus tard), ce montant augmente ou descend en fonction des bons ou 

mauvais investissement du membre. 

 

 



Si on clique sur une action, on 

peut accéder au menu qui 

permet de sélectionner la quantité 

et d’en acheter, on va acheter 

147 actions SA Import (ici on verra 

que ce n’est pas un très bon 

investissement) : 

 

On reçoit une confirmation d’achat : 

On peut ensuite voire le marché ouvert 

sur l’onglet mon compte 

Pour l’instant la valeur n’a pas changé 

donc il y a 0 pertes et 0 bénéfices. On 

y revient donc un peu plus tard 

 

On voit ici que l’action a perdu de la valeur (passée de 852 à 564$) et donc au total 

c’est une perte de 42.000$ environ si je clos le marché maintenant. 

 

En cloturant le marché on a un message d’information (en rose qui s’affiche pour 

toute la faction). En jaune au-dessus on voit une particularité du système, c’est que 

les bénéfices (ou les pertes) des traders sont donc en partie affectée au compte 

faction à hauteur de 10%. Un autre exemple avec un bénéfice cette fois : 

 



Donc là on voit une autre situation, et notamment lorsqu’il y a un bénéfice l’employé 

touche sur un compte une prime, les différentes primes pouvant s’accumuler, et sont 

versée lors du payday. 

Pour compléter les points sur le montant disponible et les primes intéressons-nous à la 

partie Manager (qui n’est accessible qu’aux leaders faction) 

Fonctionnement du leadership 
 

On clique sur le dernier bouton 

pour accéder à un panel 

unique qui comporte tous les 

comptes enregistrés sur la 

plateforme financière 

 

 

 

 

On voit donc pour chaque compte le montant dont il dispose et les primes 

accumulées.  

Le montant total disponible permet de régler les montant disponibles pour les 

différents comptes. Ce montant correspond à la somme de tous les comptes 

bancaires de tous les personnages. Autrement dit tous les dépôts en banque du 

serveur (hors comptes factions), le montant qu’on peut attribuer à un des membres 

de la plateforme pour ses opérations boursières ne doit pas dépasser 10% de tous 

ces dépôts, c’est une régulation des risques boursier. 

 



 Là il y a 5M$ de dépôts 

donc on ne peut pas 

mettre 1M$ pour un des 

traders 

 

Le leader faction suit les performances des uns et des autres et règle le montant 

attribué pour les opérations en fonction des performances et du rang dans la 

faction. 

Enfin il gère les primes (en partie elles sont automatiquement ajoutées lorsqu’un 

trader fait des bénéfices), mais le leader peut en rajouter ou en enlever (les primes 

elles sont prélevées sur le compte faction comme les salaires) 

Ces primes sont 

ensuite versées lors 

des payday 

 

 

Siège de la faction 
Le siège de la faction est là où se déroulent les rendez-vous IC avec les clients, là aussi 

où se déroulent les scènes de réunions entre les membres de la faction, et là où peut 

être utilisé le script de gestion des opérations boursières ou de prêt. 

Il peut être, comme je le précise plus haut dans la présentation, soit à la banque dans 

le bâtiment public où vont et viennent les clients et où se passent les braquages, ce 

qui permet de rajouter des civils comme « otages » dans ces scènes. Je peux bien sûr 

faire un mapping au besoin (avec tous ce qu’il faut comme place pour les clients et 

les peds, des bureaux, et des coffres adaptés au système de braquage). Il peut aussi 

être (c’est même probablement le plus réaliste) dans une grande tour du quartier 

d’affaire qui est assez peu exploité, j’ai quelques propositions de mapping intérieur si 

besoin.  

 

Autres pistes de développement du RP banquier 
En plus de ce système, du RP en collaboration avec le SN pour les publicités, la LSPD 

pour la sécurité, et le gouvernement sur les règles financières et pour l’aide aux 

organismes par exemple, il est possible de développer d’autres aspects du RP 

banquier pour le rendre encore plus diversifié (en développant les systèmes qui vont 

avec). 



Ils pourraient travailler en coordination avec la police ou le gouvernement pour la 

surveillance des opérations bancaires (surveillance des transferts bancaires pour 

déceler du blanchiment ou des trafics, ou bien répondre aux demandes d’accès aux 

comptes d’un certain personnage lorsque la LSPD mène une enquête). La 

collaboration avec le gouvernement peut s’étendre à un partenariat dans une 

fondation comme le font beaucoup de banques. Il est aussi possible de développer 

un RP illicite avec les mafias dans le cadre du blanchiment ou pour de la fraude 

fiscale. En outre, il est aussi possible (si ça a un intérêt) de gérer le système d’assurance 

par exemple. Toutes ces pistes sont évidemment à creuser et nécessitent des règles et 

des scripts propres, l’offre de RP actuelle du système pourrait en tout cas convenir à 

une faction légale d’une petite dizaine de membres et serait utile à la communauté 

pour le RP. 

 

AUTRES 
Présentation IC/OOC 
Vous aurez compris IC l’histoire et le RP du personnage de Sarah O’Cornell qui sera à 

la tête de la LS Bank. Sur un plan plus personnel il s’agira d’un personnage très strict 

et autoritaire avec un brin d’excès mais c’est pour ces qualités là qu’elle a été 

choisie à ce poste. 

Moi je suis un joueur de 20 ans et j’ai envie de refaire du RP sur UMV j’en ai fait pendant 

2 ans avant d’arrêter en 2017, j’ai surtout une expérience des factions légales, un tout 

petit peu dans la police et les gangs mais surtout à la direction du gouvernement et 

du San News, j’aime bien ce genre de RP mêlé à la communauté des joueurs où les 

personnages peuvent avoir des liens personnels avec les autres, mais restent un peu 

à côté des affrontements LSPD / criminels. C’est aussi pour développer un autre 

aspect de ce RP légal qui mérite plus d’attention que je pense qu’une banque serait 

utile. 

 

 


