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OU VA L'OR ? 

 I. MOUILLESEAUX (Agora 17/05) Entre le 27 mars et le 15 avril l'or a décroché de plus de 25% et atteint 1335 dollar. Il 

pourrait encore baisser vers les 1200 dollar, voire plus. Les mines ne sont plus rentables. Les particuliers se sont rués 

vers les pièces et les lingots. Les ETF Or voient fondre leurs actifs. A plus long terme je reste optimiste tant que notre 
système monétaire est miné. [lien] 

 S. WAPLER (Agora 7/5) – Pékin convoite l'or mondial. Il veut faire un nouveau système monétaire mondial. Il achète l'or 

partout où il le peut. 

 Jim ROGERS (Agora 20/5) – Le support des 1000 dollar pourrait être enfoncé. [lien] 

 S. WAPLER (Agora 21/5) – Les achats d'or physique par les Chinois ne mollissent pas. [lien] 

 Cyrille JUBERT (Agora 21/5) – Compte tenu des ventes à Shanghai depuis 2009, les réserves d'or de la Chine se 

monterait à 7346 tonnes. Les réserves officielles des uSA seraient de 8133 tonnes. [lien] 

 Yannick COLLEU (Agora 23/5) – L'or a pris une grosse claque le 12 avril. C'est un signe d'amélioration. Les acheteurs 

d'or physique se précipitent alors que les prix baissent. Nous vivons une déconnexion entre produit physique et produit 
de spéculation. [lien] 

 Cyrille JUBERT (Agora 24/5) – L'or physique jouera un rôle fondamental dans le nouveau système en gestation. [lien] 

 Addison WIGGIN (Agora 29/5) – La Chine s'est trouvée à cours de lingots d'or le 19 avril. L'actuelle liquidation de l'or 

est une opportunité incroyable d'acheter à un prix bas. [lien] 

 Bill BONNER (6/6 patron de Agora mondial) – Pourquoi BERNANKE ne mettra pas fin au Q.E. ? Parce qu'il ne fonctionne 

pas ! [lien] 

 S. WAPLER (Agora 9/6) – La véritable histoire est que la Chine transforme discrètement ses dollars en or et que le 

Japon, l'Afrique du sud, l'Argentine et la Russie font de même. Au cours des 2 prochaines années vous assisterez sans 

doute à la plus forte hausse de l'or de toute l'histoire du marché. [lien] 

 

BREVES. 

  Le mirage de l'or noir. Sur le sol américain, la multiplication des forages, ces dernières années, doit beaucoup aux 

exonérations fiscales accordées aux opérateurs, qui les incitent à creuser toujours plus de puits. (David Barroux – Les 
Echos.fr - 15/05) [lien] 

 La consommation d’électricité en Chine a augmenté de 6,8 % sur un an.  Elle n’est donc toujours pas conforme aux 

chiffres de croissance avancés puisque c’est 9 % qui sont évoqués. (Charles Sannat – Le Contrarien 14/5) [lien] 

  Malgré une situation économique qui semble devenir nettement plus difficile, les achats d’or physique des Chinois ne 

mollissent pas. (Simone Wapler - Agora – 21/05) [lien]http://quotidienne-agora.fr/2013/05/21/que-veut-chine-or/ 

 Un projet de législation européenne approuvé lundi par une commission du Parlement européen prévoit que l'épargne 

des petits déposants sera protégée à concurrence de 100.000 euros tandis que les titulaires de comptes disposant de 
soldes supérieurs risqueront de devoir passer des pertes en cas de faillite bancaire. (Le nouvel Observateur Economie – 

20/05) [lien] 

 Notre analyse nous dit que les actions valent plus du double de leur "juste valeur". Vous les payer trop chers (B. 

BONNER Agora 30/5). [lien] 

 Les banques sont vos vrais risques. (WAPLER Agora 3/6) 

 BERNANKE n'envisage pas de mettre fin au QE3 avant 2014. (Agora 20/6) [lien] 

 Agora nous nous préparons à une nouvelle période de turbulence en actions et en obligations (CHEVRE 18/6) [lien] 

 La politique ultra expansive des banques centrale réduit l'aversion au risque: la prochaine crise arrive sûrement ! (E. 

UNGER Agora 21/6) [lien] 
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