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BRÈVES 

• L'Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE) et la Fonds Monétaire 
International (FMI) s'inquiètent de l'euphorie actuelle des marchés financiers qui leur semble "déconnectés" 
de l'économie réelle et exposés au risque d'une "correction brutale". (AFP La Libre – 16/9) 

• La France n'a jamais été la 1ère économie mondiale (Le Point – 4/9) 

• La Chine a autorisé les particuliers à détenir de l'or en 2004. Elle a créé de nouvelles places de cotation et 
d'échange. En 2012, Shanghai est devenue la 1ère place d'échange d'or physique du monde. La Chine est 
devenue le 1er producteur d'or mondial avec plus de 400 tonnes par an. Elle aurait 9.000 tonnes d'or 
physique dans sa banque centrale. (Agora – C. Chevré – 15/9) 

• Le G20 a établi une liste officielle des 28 banques les plus risquées au monde: 4 sont françaises. Les 
engagements des grandes banques françaises sont de 7.000 milliards d'euros pour un PIB annuel de 1.700 
milliards en 2012. C'est votre argent qui sert de nantissement à ces engagements astronomiques. (Agora – 
S. Wapler – Stratégie – 17/9 

• Les actions américaines sont chères, avec un PER dépassant les 20. Notre système est: vendre au-dessus de 
20; acheter à 10. Nous sommes sortis du marché en 1999. En mars 2004, le PER a chuté à 13 mais nous 
avons attendu 10 en vain. Nous avons perdu deux gros marchés haussiers. (Agora – B. Bonner – 17/9)  
(Il a raté la révolution des High Tech – C.H.) 

• La France est déjà en faillite dans les faits. (Agora Chronique – 18/9) 

• Aux USA, en 30 ans, la masse de crédit a augmenté de près de 50.000 milliards de dollars, la dette publique 
de 17.000 milliards, le PIB de seulement 11.000 milliards. 1 dollar de dette supplémentaire a acheté 0,18 
dollar de croissance. Le keynésianisme ne crée pas de richesse, il crée simplement de la dette. Croire qu'il 
crée de la richesse est stupide. Seule l'activité économique crée de la richesse. (Agora – S. Wapler – 18/9) 

• Pour gagner de l'argent, on se donne un avantage en concentrant son attention sur une petite zone où l'on 
pourrait révolutionner les choses. (Agora – B. Bonner – 23/9) 

• Or. De 2000 à 2007, les banques centrales ont vendu plus de 3.000 tonnes d'or. De 2008 à 2013, elles en 
ont acheté plus de 2.000 tonnes. Faites comme elles. (Agora – S. Wapler – 27/9) 

• Aux USA, les revenus, les salaires horaires et la richesse des ménages sont en baisse depuis la gigantesque 
chute de 2008-2009. Selon Gentier Research, la famille américaine médiane gagnait 55.589 USD en juin 
2009 et 53.891 USD, ajusté à l'inflation à ce jour. (Agora - Garteiser – 27/9) 

• En 1936, la France abaisse la durée hebdomadaire du travail de 46 heures à 40. La production chute de 6%. 
En 1983, la durée passe de 40 à 39 heures; il n'y a pas de création de nouveaux emplois. En 2000, la durée 
passe de 39 à 35 heures. Plusieurs analystes annoncent la faillite de la France. Charles Gave, économiste et 
financier français très connu, écrit: "En 43 ans de carrière, pour la 1ère fois, je recommande de vendre à 
découvert un pays: la France". (Le Point – 30/9) 

• PIB américain au 2e trimestre révisé à 4,6% contre 4,2% précédemment. L'euro/dollar tombe sus 1,27. Ray 
Blanco voit un risque de blackout d'internet sous l'effet d'un excès de demande de bande passante. Le 
réseau de connexions est obsolète. (Agora – C. Chevré –  29/9) 

• En 2015, attendez-vous à la baisse de l'euro et à une crise financière en France. La prochaine étape sera la 
création monétaire directement déversée sur les consommateurs. Ce sera bon pour l'or, l'argent, le pétrole. 
(Agora – S. Wapler – 30/9) 
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• Les plus grands programmes de relance des gouvernements et des banques centrales de tous les temps ont 
été décevants. Nulle part dans le monde le ralentissement économique n'a pu être vaincu. (Agora – E. Unger 
– 1/10) 

• Le QE prendra fin en octobre (Quantitative Easing). Nous pensons qu'il y aura quelques carambolages, très 
probablement sur les marchés boursiers. (Agora – B. Bonner – 2/10) 

• Le moment de MINSKY. C'est le moment où les investisseurs surendettés sont contraints de vendre 
massivement pour payer les intérêts de leur dette. Cela conduit au KRACH. Les banques centrales 
interviennent pour éviter la spirale baissière mortelle. Cela s'est produit en Europe en 2008 et 2011. Mais 
partout dans le monde les gens perdent confiance dans "l'effet richesse" créé par les banques. MINSKY se 
produira quand la confiance s'évanouira mais il faut 2.500 milliards de dollars de création monétaire par an 
pour éviter l'apocalypse financière. (Agora – S. Wapler et B. Gross – 2/10) 

• La Chine planifie la fin du dollar. En mars 2014 la Cine a fait des échanges de 1.600 milliards de yuans 
contre quasiment 0 en 2010, soit 780 milliards d'euros, plus que les échanges en euros. Actuellement plus 
de 900 institutions financières dans plus de 70 pays utilisent le renmimbi comme monnaie d'échange à part 
entière. Le dollar a perdu 95% de sa valeur depuis la création de la Fed en 1913. (Agora – S. Wapler – 4/10) 

• Interview de Jim Rogers, l'analyste le plus célèbre d'Amérique: "Apprenez à être patient. Si je vous disais 
que vous pouviez faire que 25 investissements dans votre vie, vous seriez très prudent et patient. Mais vous 
deviendriez sûrement très très riche. Lorsque vous voyez tout le monde faire la même chose, ce n'est pas le 
moment pour le faire. Monsieur le Marché m'embête. Je ne regarde pas trop longtemps les prix des actions 
afin de me concentrer sur les fondamentaux longs termes. Les fondamentaux du dollar sont tout 
simplement horribles. Vous dites que vous achetez des actions chinoises pour vos filles! Oui, j'achète depuis 
2008. Le renmimbi est le 2e monnaie la plus utilise dans le monde. Elle sera bientôt convertible. Des 
changements sont en cours". (Agora – 7/10) 

 

 

Cloud : stockage de données à distance 

m2m : connexion entre les machines informatiques 

SAAS : Software as a service 

IAAS : Infrastructure as a service 


