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BRÈVES 

• Si le dollar retombe sous 1,375 euro, l'Europe n'a aucune chance de retrouver sa compétitivité (Agora – Ph. 
Béchade – 10/06) 

• La bombe 3D menace votre patrimoine: le premier D est pour Dettes, le 2e est pour Digital le 3e pour 
Dévaluation. La solution est la Débancarisation. (Agora – S. Wapler – 10/6) 

• Hydrogène: énergie miracle. HYDROGENICS Corp (HYG.TO, HYGS), société canadienne (20,00 CAD). Selon 
les analystes, elle devrait hausser de 38.000% d'ici 2030. 5Agora – C. Chevré – 11/06) 

• Les marchés actions américains pourraient connaître une nouvelle échappée vers de nouveaux sommets 
avant de corriger. (Agora – M. Lebrun – 17/6) 

• Jannet Yellen, présidente de la Banque centrale, ramène ses prévisions de croissance aux USA pour 2014 de 
2,8-3,0% à 2,1-2,3% et n'envisage pas de remonter les taux mi-2015 (Agora – 19/05) 

• Le Financial Times signale  que les banques centrales ont déjà injecté plus de 1.000 milliards de dollars dans 
les marchés boursiers. A-t-on jamais imaginé plan plus idiot, plus condamné au désastre? (Agora – C. 
Chevré – 19/06) 

• L'inflation des prix suit toujours l'inflation de la masse monétaire. C'est la loi. (Agora – Le Mogambo Guru – 
20/06) 

• Pour le FMI, Lougani a examiné 49 économies nationales en récession en 2009. Aucun économiste n'avait 
prévu cette récession 1 an avant (Agora – B. Bonner – 20/06) 

• OR. J'ai le sentiment que nous assistons aux premiers signes du réveil de la relique barbare. Je vise un 
retour vers les 1900 dollar l'once dans un premier temps (Agora – S. Wapler – 21/06) 

• Les 5 banques qui font chaque jour, par téléphone, le fixing de l'or à Londres sont Barclays, Deutsche Bank, 
HSBC, Nova Scotia et Société Générale. La Deutsche Bank a démissionné. (Agora – 29/06) 

• Toyota lance sa nouvelle voiture à pile à combustible (hydrogène) en avril 2015 au Japon: 50.000 euros. 

• Le Big Mac Index (prix du hamburger Mac Donald) indique une inflation de 5,7% aux USA, au lieu des 2% 
cités par la Fed (Agora – 27/06) 

• Or: 11 causes ou signes de réveil de l'or. Il n'y a pas de bulle de l'or; il y a une bulle des dettes et des actifs 
financiers. L'inflation réelle se révèlera au 3e trimestre aux USA. Achetez de l'or physique et cachez le. 
(Agora – S. Wapler – 27/06) 

• Nous attendons avec impatience une grosse correction des marchés. (Agora – C. Chevré – 18/06) 

• Le dollar US est utilisé dans 87% des opérations de change dans le monde. (Le Point – 19/06) 

• En 2014, les investissements directs vers les pays émergents devraient baisser de 10%. (Agora – 01/07) 

• Inflation aux USA. Il n'y a pas plus manipulé que les chiffres de l'inflation (B. Bonner). Officiellement elle est 
de 2,1%. Selon Shadow Stats, elle serait de 9,9% en calculant avec la méthode en usage en 1990. 
L'inflation est un volcan sur le point d'exploser. Evacuez la zone. Achetez de l'or. (Agora – 02/07) 

• Le solaire vaut de l'or. Le solaire à concentration avec de gros générateurs dans le Sahara va bouleverser 
nos compagnies d'électricité (Agora – S. Petronek – 03/07) 

• Le monde a bien changé depuis 10 ans. Les pays émergents attirent désormais 1.100 à 1.300 milliards de 
dollars par an au lieu de 200 entre 2000 et 2005. (Agora – 04/07) 

• USA. Chiffres au 6/7. Dow Jones: 17608, sommet historique. Emplois en juin:+288.000 (+ 63.000 sur Mai), 
chômage: 6,1% (moins 0,2%), taux d'emploi: 59% (en 2000: 65%). Once d'or 1319 USD. Dow Jones PER 
16, S & P 500 PER 18,5, Nasdaq PER 22. Phase corrective majeure = bull trap? (Agora – C. Chevré – 04/07) 

• Profits des entreprises européennes. Les analystes révisent es profits en baisse: 7,7% au lieu de 13% pour 
2014. (Le Point – 03/07) 

• Les USA suppriment leur interdiction d'exporter du pétrole brut décidée en 1975. (Le Point – 03/07) 
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• La France déclare la guerre au dollar US. Michel Sapin, ministre de l'économie, veut que les avions et le 
pétrole se payent en euros. (Agora – C. Chevré – 07/07) 

• L'or va flamber. Plus les Chinois s'enrichissent et plus ils achètent de l'or et de l'argent. (Agora - 07/07) 

• Il y a une troublante déconnexion entre la vigueur du marché boursier et les perspectives 
macroéconomiques et géopolitiques incertaines. (Agora – C. Chevré – 07/07) 

• Au 2e trimestre 2014, l'excès de liquidité a atteint le record de 308 milliards de dollars. Jane Yellen, 
présidente de la Fed, se trompe du tout au tout. Elle conduit les USA à une crise financière pire qu'en 2008. 
(Agora – B. Bonner – 10/07) 

• Pariez sur l'ignorance des économistes et achetez de l'or. (Agora – N. Perrin – 02/07) 

• Nous pourrons voir au second semestre: hausse de l'inflation, ralentissement de l'économie américaine, 
hausse des rendements obligataires. Il risque d'y avoir du sang sur les salles de marché! (Agora – S. 
Wappler – 10/07) 

• Dow Jones au sommet avant sa chute? Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. (Faux! Le Dow Jones était 
à 14.000 en 10/2007, est descendu à 6.000 en 03/2008 mais est à 17.000 en 07/2014 – C.H.) La situation 
est incertaine. (Van Campenhout – La Libre Be – 11/07) 

• La FED envisage un arrêt du quantitative easing pour octobre 2014. (Agora – 11/07) 

• Hausse du pétrole et baisse du dollar: mathématiquement, les métaux précieux ne peuvent que s'apprécier 
très fortement dans les mois qui viennent. (Agora – C. Jubert – 11/07) 

• Le risque de faillite de la Banco Espirito Santo après une perte de 1,8 milliard d'euros dissimulée, est un 
risque grave d'apocalypse financière. Charles Gave, analyste très écouté aux USA écrit: "en 43 ans de 
carrière, c'est la première fois que je recommande de vendre à découvert la France" [lien]. (Agora – C. 
Chevré – 11/07) 

• Le système monétaire actuel basé sur le dollar est mort. (Agora – S. Wapler – 13/07) 

• USA. Depuis 68 trimestres, le taux d'intérêt principal est à zéro et la FED dit que même si l'assouplissement 
quantitatif se terminera à la fin de l'année, le taux zéro se poursuivra. (Agora – B. Bonner – 16/07) 

• Les BRICS (Brésil – Russie – Inde – Chine – South Africa, 3 milliards d'habitants) ont créé la Nouvelle 
Banque de Développement (NBD) destinée à supprimer la domination du dollar sur le commerce mondial 
(16/07/2014) 

• Google. Sa position monopolistique mondiale est une menace pour le capitalisme, les libertés individuelles et 
même les Etats. Il faut créer un moteur de recherche européen, comme l'ont fait avec succès les Chinois via 
BAIDU. (Le Point – N. Baverez – 17/07) 

• En Suisse, la durée hebdomadaire de travail va de 42 à 50 heures; la pension est à 65 ans pour les hommes 
et 64 ans pour les femmes, et le gouvernement se propose de les porter à 67 et 65 ans; le taux de chômage 
est de 2,9%; l'emploi à vie des fonctionnaires a été supprimé en 2002; la dette publique est seulement à 
46% du PIB. (Le Point – N. Baverez – 17/07) 

• L'inflation officielle, donnée par la FED, est de 2,1% actuellement, mais différents Instituts la corrigent entre 
2,4 et 6%. 


