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LA CHINE, PREMIERE ECONOMIE MONDIALE. 

Selon le FMI, son PIB de 11.200 milliards de dollar passera à 19.000 en 2016. Celui des USA de 15.200 passera à 18.800 

(Agora 21/3/2013). La Chine est le pays qui monte. Les USA sont le pays qui sort.  

La Chine augmente ses réserves d'or solide par tous les moyens.  

Le journal officiel du parti communiste chinois écrit: "Le Monde doit créer un système financier diversifié qui ne dépend 

pas des USA".  

A mesure que le dollar baisse, l'or augmentera (S. Wapler – Agora - 21/3/2013) 

 

A PROPOS DE L'OR 

La possession d'or physique est finalement la meilleure protection contre les dangers du système financier. (E. Unger -

22/3/2013) 

Nul ne sait où va le prix de l'or en 2014. Mais les risques d'en posséder sont relativement bas, tandis que les risques de 

ne pas en posséder sont élevés. (Bill Bonner - Agora) 

Acheter ce que les banques centrales achètent: de l'or. (Bill Bonner) 

L'or flâne … en attendant l'inflation.  

La Chine prépare le plus grand holdup de tous les temps: elle veut contrôler l'or physique mondial (S. Wapler – Agora - 
3/4/2013). 

La Chine a entamé sa guerre contre la domination du dollar.  

Depuis 2008, les banques centrales sont acheteuses d'or.  

Les équipes de Goldman Sachs réduisent à 1545 dollar l'once le prix de l'or en 2013. Ce serait une occasion d'en acheter. 

(Béchade - Agora - 16/4/2013) 

Un nouveau système monétaire est en train de se mettre en place dans l'ombre. Le prix des métaux précieux est appelé 

à connaitre une forte hausse. (Agora – Jubert - 16/4/2013). 

L'or peut encore chuter sous 1.200 mais quand il vaudra 11.000 dollar l'once vous ne vous souviendrez plus du prix 

d'achat. (Chevré - 18/4/2013) 

Nous avons été confronté à des ventes de panique passant de 1.560 à 1.340 dollar l'once. 

 

BREVES. 

 Selon Shumpeter, la crise actuelle est grave mais la reprise effacera toutes les pertes. (Bechade – Agora - 9/4/2013) 

 Ce n'est un secret pour personne que la Grèce , aidée par Goldman Sachs, a minimisé son déficit pour rejoindre l'euro 

(Chevré – Agora - 9/4/2013) 

 

LECTURES 

Les "biotechs belges" :  un secteur animé et qualitatif – ZoneBourse  - 10/04/2013 – [lien] 

"Quatre dossiers 'biotechs' se distinguent :  Cellectis, Transgene, Vivalis et AB Science – Boursier.com – 08/04/2013 
– [lien] 

Genfit applies its know-how in the field of cardiometabolic diseases – Genfit – [lien] 

Cellectis, pionnier de l’ingénierie des génomes au niveau mondial – Cellectis – [lien] 

"C’est quand la mer se retire qu’on voit ceux qui se baignent nus." – Olivier Crottaz – 12/04/2013 – [lien] 

"Pourquoi le cours de l’or a baissé ?" – Charles Sannat – Next-Finance.net – 16/04/2013 – [lien] 

"3 valeurs pour parier sur le boom des imprimantes 3D : 3D Systems, Stratasys, ExOne." – Alertetrading.com – 

24/02/2013 - [lien] 

"Gartner Hype Cycle 2012 pour les technologies émergentes." – Abavala.com – [lien] 

 

http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Les-biotechs-belges-Un-secteur-anime-et-qualitatif--16679440/
http://www.boursier.com/actualites/interviews/arnaud-guerin-analyste-financier-chez-portzamparc-3502.html
http://www.genfit.com/en/partnerships-opportunities/new-opportunities/
http://www.cellectis.com/fr/qui-sommes-nous
http://www.objectifeco.com/bourse/matieres-premieres/metaux/cest-quand-la-mer-se-retire-quon-voit-ceux-qui-se-baignent-nus.html
http://www.next-finance.net/Pourquoi-le-cours-de-l-or-a-baisse?dssr=66
http://www.alertetrading.com/comment-investir-en-bourse-en-pariant-sur-le-boom-des-imprimantes-3d/
http://www.abavala.com/2012/09/07/gartner-hype-cycle-2012-pour-les-technologies-emergentes/

