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BRÈVES 

 Jim Rickards, ancien conseiller de la CIA, décrit la "monnaie fantôme". La fin du système monétaire mondial 
est déjà programmée et pourrait avoir lieu d'ici mars 2015, ou avant (Agora – 7.1.2015) 

 La baisse des taux d'intérêt combinée à la hausse des dépenses publiques est  devenue négative et implique 
des effets contre-productifs. (Agora – E. Unger – 7.1.2015) 

 Le Financial Time écrit: Les perspectives s'assombrissent pour la dette à haut rendement américaine. (Agora 
– 12.1.2015) 

 Bill Bonner écrit: Nous sommes actuellement dans un cycle de boom sur les marchés. Les marchés suivent 
toujours les cycles boom-krach. Nous nous attendons à une chute effrayante. (Agora – 12.1.2015) 

 J.H. Kunster, analyste USA, fantasme dans ses prévisions pour 2015: 
- Au 1er trimestre, les élections grecques provoquent des craintes pour l'UE et l'euro; 
- Au 2e semestre: le reste du monde se ligue contre le dollar US, les marchés US s'effondrent, l'or décolle. 
C'est la guerre des monnaies menée par la Chine. 
-L'Etat Islamique (EI) se développera. La fin du système monétaire est déjà programmée. Les faillites 
bancaires se multiplieront. (Agora – 12.1.2015) 

 Bill Bonner écrit: La plupart des gens se trompent. Ils perdent la tête lors des sommets boursiers et achètent 
des ordures. Ils s'affolent lors des plus bas et vendent des trésors. On doit découvrir ce qu'une entreprise 
produira en bénéfices les prochaines années à venir et investir à long terme: deux ans et plus. (Agora – 
19.1.2015) 

 2015. Les menaces s'accumulent sur la zone euro. Élections en Grèce, au Royaume-Uni, au Portugal, en 
Espagne. Risque de faillite pour certaines banques. (Agora – S. Wapler – 24.1.2015) 

 Le RISQUE que je crains, ce sont ces tas de dettes douteuses que nos banques possèdent, ces tombereaux 
de paris risqués reposant sur des swaps entre devises, toute cette finance obscure qui menace notre 
épargne et peut provoquer un véritable krach sur les marchés. (Agora – C. Chevré –  28.1.2015) 

 À Davos, les super-riches se préparent à l'effondrement et achètent des refuges loin des foules. (Le 
Contrarien – 29.1.2015) 

 La ROBOTISATION va tout arracher sur son passage avec la disparition de nombreux emplois. (Objectif Eco 
– Dereeper – 28.1.2015) 

 La VÉRITÉ n'est jamais amusante, sans cela tout le monde la dirait. (Le Point – Audiard – 1.1.2015) 

 Nous sommes devant une nouvelle grande transformation du capitalisme. Les pouvoirs publics doivent 
privilégier l'offre et non pas la demande, l'investissement et non la consommation, le risque et l'innovation et 
non la protection et la réglementation, la qualité du travail et l'efficacité du capital et non leur euthanasie par 
une fiscalité conservatoire. (Le Point – Baverez – 1.1.2015) 

 VIX. Le VIX (indice de volatilité) est aux environs de 15. C'est le même niveau qu'en 2007 avant 
l'effondrement du marché en 2008. (Agora – S. Wapler – 3.2.2015) 

 EQE: Quantitative Easing Européen de Mario Draghi: 1000 milliards d'euros. Simone Wapler écrit: Cette 
création monétaire n'est destinée qu'à l'industrie monétaire et ne concerne qu'un cercle privilégié de 
spéculateurs. Ceci nous mène directement à la remise à plat des dettes, à une énorme dévaluation et à une 
réévaluation des actifs tangibles (comme l'or). (Agora – 4.2.2015) 

 Le taux de chômage aux USA de 5,6% est un grand mensonge selon l'institut de sondage GALLUP. Si vous 
avez cessé de chercher un travail dans les 4 dernières semaines, vous n'êtes pas compté comme chômeur. 
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Si vous faites une heure de travail dans une semaine payée au moins 20 dollars, vous ne figurez pas dans 
les 5,6%. Ceux qui travaillent à temps partiel pendant 10 heures par semaine ne sont pas dans les 5,6%. 
(Le Contrarien – 5.2.2015) 

 La zone Euro sera en déflation en 2015 avec une baisse des prix de 0,1% selon la Commission Européenne. 
(Le Contrarien – 6.2.2015) 

 Notre croissance future passera forcément par les robots. Le chiffre d'affaire mondial de la robotique de 17 
milliards d'euros en 2013 est prévu à 100 milliards en 2018 et à 200 milliards en 2023 selon l'institut français 
de la robotique. (Agora – S. Wapler – 30.1.2015) 

 Les dettes mondiales sont passées de 2007 à 2014 de 142 trillions de dollars à 199 trillions (1 trillion = 1000 
milliards) selon McKinsey. Aucun pays ne pourra rembourser sa dette. Préparez-vous à la bulle financière 
majeure: la bulle de l'endettement, de la dette (Le Contrarien – 9.2.2015) 

 Bill Bonner (Daily Reckoning: 450.000 abonnés) écrit: Nous nous attendons à un craquement … voire un 
krach sur les marchés actions cette année. Ce sera le chapitre final de la bulle du crédit entamée au début 
des années 70. (Agora-Chronique – 10.2.2015) 

 Emplois aux USA. Le Bureau des statistiques nous enseigne que le taux de possesseurs d'un emploi était de 
63,3% en 2007 et de 52,3% en 2010 et ne s'est pas redressé depuis. (Agora – 10.2.2015) 

 Le YUAN chinois est passé en 5 ans de la 15e à la 5e place dans les échanges commerciaux mondiaux. Il 
s'appuie sur une réserve considérable d'or. (Le Contrarien – 11.2.2015) 

 Perte de brevets. Evaluate Pharma estime qu'entre 2013 et 2016, elle va générer un manque à gagner de 
230 milliards de dollars pour les bigs pharmas. Les médicaments les plus vendus sont les plus concernés. 

 Bulle du crédit, Dette … Oubliez tout ça. Dick Cheney, ex vice-président US, dit que les déficits n'ont pas 
d'importance. Paul Krugman, prix Nobel d'économie, dit: La dette n'a pas d'importance. Bill Bonner dit: Ces 
idées sont absurdes. (Agora – 11.2.2015) 
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