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CHRONIQUE DE L'OR PHYSIQUE 

 L'histoire nous prouve que tout épisode d'impression monétaire massive se termine toujours par une solide inflation, 

voire une hyper-inflation (Agora - Chevré - 16/7) [lien]  

 Actuellement les perspectives de long terme sont meilleures sur les métaux précieux que sur n'importe quelle classe 

d'actif. L'or frôle son plus bas. (Agora - Unger - 15/07) [lien]  

 La demande d'or physique est en forte hausse. Le cours de l'or devrait repartir (Agora - Chevré - 17/07) [lien]  

 Les réserves d'or de la Chine pourraient être passées de 1000 à 5000 tonnes en 5 ans (Agora - Chevré)  

 Selon Richards, acheter l'or jusqu'à 1250 puis surfer jusqu'à 4 à 5000.  

 

BREVES 

 Vous auriez mis 100 dollars sur le S&P 500 en mars 2009, vous auriez aujourd'hui 300 dollars, 3 fois en 4 ans. (Agora 

- Mouilleseaux)  

 C'est le moment de protéger votre portefeuille (Agora - Mouilleseaux - 19/7) 

 Les dépenses montent beaucoup plus vite que les recettes aux USA. Le déficit va se creuser. (Agora - Unger) 

 Le mois de Juillet fut en or massif. Où sera incrusté de diamants. Les indices boursiers se sont envolés, le SP500 est 

au plus haut à 1507. (Agora - Béchade - 01/08) 

 Le déficit commercial USA tombe au plus bas depuis 3 ans et demi.  

 Septembre, début de la fin pour l'assouplissement quantitatif de la FED (Agora - Garteiser - 06/08) 

 Nombre de professionnels ayant gardé des principes sentent qu'une faillite du système est en gestation. (Agora - 

Béchade - 2/8) 

 Aux USA, l'excédent commercial est en baisse de 26% annuellement. Les actions sont trop chères . La fin du QE se 

précise. L'indicateur du sentiment du marché est haussier à 49% : MEFIANCE. (Agora – Garteiser - 9/8) [lien] 

 Boeing utilise la technique d'impression 3D depuis 1997 et a déjà conçu 20000 pièces pour les militaires. (Agora - 

11/8) 

 Selon moi, l'impression 3D deviendra aussi familière et peut atteindre un return de 1000. (Bonner – Agora 12/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quotidienne-agora.fr/2013/07/16/inflation-monnaie-economie-mondiale/
http://quotidienne-agora.fr/2013/07/15/or-argent-quoi-faire-maintenant/
http://quotidienne-agora.fr/2013/07/17/chine-croissance-chomage/
http://la-chronique-agora.com/indicateur-sentiment-marche/

