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BRÈVES 

• Le FMI (Fonds monétaire international) demandera bientôt aux détenteurs d'obligations d'états menacés de 
faire faillite de participer plus tôt et plus fort à leurs sauvetages (Agora – E. Unger – 25/6) 

• Les cours des valeurs américaines frôlent des sommets historiques. Les sommets sont suivis de plus bas. La 
dette publique US augmente toujours. Partout et toujours elle est une inquiétude et une menace pour les 
systèmes financiers. (Agora – B. Bonner – 21/7) 

• Depuis 2008, les critiques contre le dollar se sont multipliées sans effet jusqu'à présent. 60% des réserves 
mondiales sont toujours en dollars parce qu'il est plus pratique de commercer en dollar que dans toute autre 
monnaie. Pourtant depuis 1973, le dollar a perdu de sa valeur face à un panier d'autres monnaies. (Agora – 
Isney – 21/7) 

• Il ne reste que 4 à 5 mois avant que le dollar et Wall Street se mettent à jaunir et à devenir un paillasson 
épuisé. (Agora – Béchade – 22/7) 

• Au 21/7, les résultats publiés par les entreprises pour le 2e trimestre avaient dépassé les prévisions dans 
75% des cas en Europe et 64% des cas aux USA. (Agora - 22/7) 

• Début juillet, la Banque des règlements internationaux (BRI) a demandé de ne pas retarder la sortie de la 
politique monétaire ultra expansive et de relever les taux d'intérêt. Les banques centrales n'ont pas suivi. 
(Agora – E. Unger – 23/7) 

• La dette publique en Europe atteignait 98,9% du PIB en fin du 1er trimestre 2014, contre 92,7% fin 2013. 

• Le détonateur de la prochaine crise boursière sera la perte de confiance dans le système monétaire actuel: 
achetez de l'or. (Agora – C. Chevré – 23/7) 

• Argent. Achetez des pièces d'argent ne comporte que peu de risques (17 euros l'once). Et vous pouvez 
tabler sur une hausse de  ... x 5 ! (Agora – S. Wapler) 

• Selon le FMI, la croissance américaine en 2014 devrait être de 1,7%. C'est évidemment insuffisant pour 
absorber les monstrueux déficits et le passif américains. (Agora – S. Wapler – 25/7) 

• Aux USA, selon la FED, les taux d'intérêt vont rester bas pendant longtemps. En 1980, la dette totale du 
marché du crédit était de 5.000 milliards de dollar et est de 50.000 milliards de 2007; de 170% du PIB en 
1980 à 350% du PIB en 2007. Le graphique du taux directeur de la FED est plat depuis 66 mois. Sans dette, 
tout s'écroule. (Agora – B. Bonner – 29/7) 

• La déstabilisation de la sécurité en Asie, en Europe et au Moyen-Orient est accélérée par le fait que les USA 
n'ont plus ni la volonté ni les moyens de jouer les gendarmes du monde. (Le Point – 24/7) 

• Merci pour les 4% (factices) du PIB US, Mme Yellen. La crise a commencé au 4e trimestre 2007. La machine 
à crédit à commencer à hoqueter. La planche à billets a bien fonctionné. Par rapport à 2007, les USA 
comptent 3,7 millions de travailleurs à temps plein en moins; les revenus des ménages sont plus bas pour 
99% de la population; la croissance réelle n'a été que de 0,9% par an; les investissements des entreprises 
sont de 20% en moins; 77% des américains ont des factures impayées: attendons de futures révisions. 
(Agora – B. Bonner – 1/8) 

• En Grande-Bretagne, le FMI prévoit une croissance du PIB de 3,2% en 2014 (0,7% en France). Les 
dotations aux collectivités locales ont été réduites de 30%; les allocations sociales ont été désindexées de 
l'inflation; les impôts des sociétés ont baissé de 28 à 23%; les impôts marginaux des particuliers ont baissé 
de 50 à 45%; 500.000 postes de fonctionnaires ont été supprimés. (Le Point 31/7). 
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• Le ton monte entre les grandes puissances, au détriment de l'économie. Il suffirait d'une mauvaise nouvelle 
supplémentaire pour que les stratèges financiers quittent le navire. (Libre Be – Van Campenhout – 9/8) 

• l'Afrique affiche la plus forte progression d'activité dans le monde avec 5,3% en 2014, 5,5% en 2015.Elle a 
reçu plus de 50 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2013. Elle a 52 villes de plus de 1 
million d'habitants contre 0 en 1950. La scolarisation est de 77% des enfants contre 52% en 1990. Le 
secteur privé génère 90% des créations d'emplois et de 400.000 nouvelles sociétés par an. Ses exportations 
ont quadruplé depuis 2000, largement orientées vers la Chine, l'Inde et le Brésil. (Le Point – Baverez – 7/8) 

• Où va-t-on? Un sondage de Bloomberg auprès de 562 financiers professionnels montre que 60% pensent 
que le marché va se retrouver en situation de bulle ou s'y trouve déjà. Un sondage de Merril Lynch révèle 
que 21% des investisseurs trouvent les marchés trop chers, le pourcentage le plus élevé depuis mai 2000 ... 
à la veille de l'éclatement de la bulle Internet. Selon la BRI, le volume des marchés dérivés, un marché 
opaque, a atteint en fin 2013 un plus haut historique avec 710.000 milliards de dollars, soit 10 fois le PIB 
mondial, contre 2 fois il y a 15 ans. C'est monstrueux. Six après la faillite de Lehman Brothers, tout risque 
d'éruption n'est pas écarté. Mais, "cette fois ce sera différent"! (Le Point – Baverez – 7/8) 

• La future Union bancaire européenne (UBE) prévoit, en cas de défaillance d'une grande banque, de 
mettre les actionnaires, les créanciers et les déposants à contribution. (Le Point – 7/8) 

• Les grandes banques françaises ont plus de 7.000 milliards d'euros d'engagement: près de 4 fois le PIB 
national de 1.800 milliards en 2002. C'est votre argent qui assure ces engagements astronomiques. Le G20 a 
compilé les 28 banques les plus risquées au monde ... 4 sont françaises. (Agora – S. Wapler -13/8) 

• L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands est tombé en août à son plus bas niveau depuis 
décembre 2012. (AFP – 13/8) 

• Simone Wapler, analyste depuis 20 ans. A prévu la hausse de l'or en 2003 ("a encore 90% de plus-value en 
2014 et ce n'est pas fini"), la chute des dot com, l'effondrement des subprimes, la chute du dollar US, la 
crise de la zone euro. La crise est-elle finie? Non! Nous sommes dans un "entre-deux", une accalmie 
provisoire qui nous sépare de la prochaine catastrophe. Publie la "Stratégie Simone Wapler", 41 euros pour 1 
an pour 1 bulletin mensuel + 3 emails hebdomadaires d'actualités. Abonnement chez Agora. (Agora - 13/8) 

• Manipulations en France. Le gouvernement ne compte pas tous les sans-emplois dans les chiffres du 
chômage; il n'inclut pas le prix de l'immobilier dans le chiffre de l'inflation; il pèse sur les taux d'intérêt pour 
faire monter la bourse. (Agora –Gasteiser -13/8) 

• Au 2e trimestre le PIB sera de +0% en zone euro, de +0,1% en Belgique, de -0,2% en Allemagne. (BNP – 
De Keyzer – 16/8) 

• Aux USA, 97,5% des entreprises ont annoncé un résultat meilleur que prévu au 2e trimestre. (La Libre – 
17/8) 


