
Les études de Fineco 

Présentation genéral:

Ces études durent 24 mois et vont vous permettre de vous lancer dans les métiers suivants: 
Banquier, Commerçant, Assureur et Inspecteur fiscal.
Ces études coûtent 100 Euros par an. Soit un montant total de 200 Euros de frais de 
scolarité à payer avant le début de vos études.

Commerçant(e)
Rôle: Votre rôle sera de vendre différents produits, surtout alimentaires. 
Votre gain maximal sera de 1000 Euros par jour.
Diplôme requis : DCA Fineco

Banquier
Rôle : En tant que Banquier vous confieront, que ce vous aurez pour but de gérer l'argent 
que d'autres personnes soit des prêts ou des épargnes. 
Vous n'avez pas de limite de gain et recevez une rente journalière automatique de 100 à 300 
Euros. (Si on est employé 100, cadre 200, PDG 300) 
Diplôme requis: DCA Fineco

Et avec spécialisations sont possible 
Assureur
Rôle : proposer aux pols des assurances pour les couvrir contre les risques de la vie 
quotidienne: vol, faillites, décès,... 
Salaire quotidien : 500 euros
Diplôme requis: DCA Fineco + spécialisation assureur

Inspecteur fiscal
Rôle: contrôler les pols pour vérifier qu'ils paient correctement les impôts et analyser leurs 
déclarations pour débusquer les tricheurs. 
Vous n'avez pas de salaires fixes et vous serez rémunéré par un pourcentage sur les 
amendes que vous distribuerez. 
Diplôme requis : DCA Fineco + orientation fiscale

Commerçant:

 Les gains du commerçant sont de 1000€ par jour, pour y parvenir, il faut acheter des 
denrées chez le grossiste,
Et les mettre en vente dans votre boutique, le prix maximal de vente est le double du prix 
d’achat, le mieux est toujours de rester raisonnable dans ses prix et s’aligner aux prix des 
autres commerçants. Certains produits se vendent mieux que d’autre ( l’eau, jus de fruits, lait,
pain, légumes, fruits et poulet)
Au départ vous aurez juste 10 places pour stocker dans votre hangard, il faut acheter des 
rayonnages chez un entrepreneur.
Un lien pour une info utile pour nourrir correctement un pol:
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=52&t=21782



Banquier:

Vous devrez accepter (ou non) les demandes de prêts et de placements des pols.
Voici quelques conseils pour éviter de se retrouver dans les ennuis à cause de pols "mal 
intentionnés".

Avant d'accepter un prêt, vérifiez l'identité du pol qui fait la demande.
Âge, nombre de diplômes, vie sociale (amis ou pas), richesse totale (renseignements visibles
sur son profil), nombre de prêts en cours (indiqué à côté de sa demande sur votre page 
métier)
S'il a moins de 20 ans, n'a aucun diplôme et pas ou peu d'amis, il vaut mieux ne pas 
accepter, le joueur n'est pas encore vraiment "dans le jeu". Il peut quitter le jeu sans prévenir,
s'il se rend compte que ça ne lui plait pas. 
Et une fois que le pol est mort, vous ne pourrez pas récupérer votre argent. 
S'il a vraiment besoin d'argent, il peut demander des aides au ministre des affaires sociales.
De même qu'un pol qui a plusieurs prêts en cours n'est peut-être pas "digne de confiance"... 
S'il doit rendre de l'argent à d'autres banquiers, nul ne vous assure qu'il lui en restera pour 
vous.

Souvent, vous recevrez des messages de pols vous implorant de leur prêter de l'argent, pour
telle ou telle raison. 
Je sais que c'est dur, mais sachez faire la part des choses... Un pol de 20 ans qui fait une 
demande de prêt de 1000 euros sur 10 ans, ce n'est pas très sérieux..
Certains feront aussi des demandes "farfelues", du genre 5000 euros sur 20 ans.. Là, on 
oublie tout de suite!
Avant d'accepter une demande, prenez le temps d'envoyer un message au "demandeur" afin 
de savoir à quoi lui servira l'argent. 
Et surtout pensez à vérifier les informations citées plus haut. 

Pour les placements, il faut faire très attention aussi.
Comme pour les prêts, il faut être raisonnable dans les montants. Vous devrez toujours avoir 
plus de richesse totale que le montant de vos placements. 
Si vous acceptez un placement d'un pol, et qu'au moment venu de récupérer son argent, 
vous n'avez pas la somme nécessaire, vous serez déclaré en faillite et perdrez vos diplômes 
(ça serait dommage).
Si vous acceptez un placement de 500 euros, pour être "à l'aise", ayez au moins 1000 euros 
sur votre compte.

Afin de ne pas vous faire voler votre argent, mais surtout, celui de vos clients, prenez des 
précautions.
Si vous ne voulez pas payer un assureur, ayez toujours un antivol (une fois mis en place, 
actif 4 jours, disponible chez un artisan)
Enfin, soyez toujours poli et courtois avec les clients, quelle que soit la situation. 
Si on vous agresse ou menace, vous avez des recours (porter plainte) auprès de la justice.
Mais ne tombez pas dans la facilité d'être grossier ou désagréable avec les autres.
N'oublions pas que nous sommes sur un jeu..^^ 

Attention:les lois relatives ayant un rapport avec le métier de banquier : Loi n°212 
http://www.stereopoly.com/jeu/articlesdeloi.php?code=E 
a lire absolument


