
Lettre 346 A  –  Club-Invest-Boussu  –  20.03.2015 

Notre site internet :  http://invest-club-boussu.eklablog.com/ 

BRÈVES 

• De 2002 à 2011, le dollar a perdu 25% de sa valeur; l'or a grimpé de presque 500%. La première crise a eu 
lieu en 1998: la LTCM (Long Term Capital Management) a dû être renflouée par les banques. En 2008, les 
prêts subprime ont coûté 11.000 milliards de dollars renfloués par les gouvernements. La 3e crise que Jim 
Rickards prévoit pour bientôt sera due aux produits dérivés qui valent 700.000 milliards de dollars (700 
trillions) que Warren Buffet appelle "des armes de destruction massive". La taille du trading en dérivés est 
10 fois supérieure au PIB mondial. Aucune planche à billets ne peut injecter autant de devises pour renflouer 
le système. (Agora – 12/02) 

• "La stratégie du choc". Le livre de Naomi Klein explique comment les élites politiques, les banques centrales, 
les grands financiers profitent des chocs pour faire passer des lois que personne n'accepterait en temps 
normal. Il faut maintenant passer un scan de la rétine pour entrer aux USA au lieu d'un simple passeport. 
Tous nos actes sont contrôlés par le numérique sauf l'or, la terre, les œuvres d'art. Protégez-vous du 
prochain choc. (Agora – Jim Rickards – 13/02) 

• Pour la première fois les banques centrales impriment plus d'argent que les gouvernements en ont 
besoin. On y est: la dette n'a plus d'importance! S'agit-il d'un miracle ou d'une illusion de plus? (Agora – B. 
Bonner – 14/02) 

• Retour à l'étalon OR? Contrepoints du 12/02 évoque l'étalon or comme remède aux déficits. Il a fonctionné 
en Europe de 1870 à 1914. Il est une solution d'efficacité mais aussi de justice. Le Figaro du 09/02 évoque 
de nouvelles affaires de manipulation du cours de l'or qui ont éclaté en février 2014 et se profilent. (Le 
Contrarien – 16/02) 

• L'agence de notation chinois DAGONG abaisse le 16/02 la note du crédit souverain de la France de A+ à A-. 

• Brevets d'invention. En 2014, pour la 4e année consécutive, la Chine occupe le 1er rang mondial pour la 
demande de brevets d'invention. (Le Contrarien – 24/02) 

• Crise du Crédit. Ce que nous utilisons comme argent aujourd'hui, c'est en majeure partie du crédit. Les 
expansions de dette sont toujours, toujours … suivies de contractions. Un jour votre carte bancaire ne 
servira plus à rien. (Agora – B. Bonner – 24/02) 

• D'ici 2020, l'électricité fournie par le solaire et les batteries sera 2 fois moins chère que celle des 
fournisseurs. Tesla fait une usine pour produire 500.000 batteries par an. On peut concevoir un monde dans 
lequel les fournisseurs d'électricité disparaitraient. (Agora – C. Chevré –  18/02) 

• Le système monétaire basé sur le dollar est mort, écrit Simone Wapler. Les banques centrales sont 
acheteurs d'or depuis 2008. Patiemment la Chine a accumulé 10.000 tonnes d'or pour préparer l'après 
dollar. Son plan secret est de devenir la 1ère monnaie de réserve et d'échange internationale. L'or pourrait 
venir à 2000, 3000 voire 5000 dollars l'once. (Agora – 26/02) 

• De 2002 à 2011, tandis que le dollar perdait un quart de sa valeur, l'or grimpait à presque 500%. Le terrain 
est glissant. Nous sommes en déflation mais vous devez vous préparer à l'inflation car les banques centrales 
la veulent à tout prix. (Agora – Jim Rickards – 28/02) 

• La démocratie, c'est aussi le droit de dire des bêtises. (Le Point – Mitterrand – 20/02) 

• Malgré l'intelligence artificielle, l'humain n'accédera pas au transhumain. L'homme ne changera pas dans sa 
temporalité, sa finitude et sa mortalité. (Le Point – 19/02) 

• En 2014, les dépenses en Chine pour les fêtes de nouvel an ont été de 100 milliards de dollars, le double de 
celles des US pour Thanksgiving day. Profitez-en pour acheter de l'or. La Chine, l'Inde, Singapour et Taiwan 
sont un réservoir énorme pour la demande d'or. (Agora – B. Bonner – 02/03) 
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• La Chine, en réalité, a une croissance de PIB annuelle plus proche de 4% que des 7,5% annoncés. La bulle 
d'investissement menace de s'effondrer. (Agora – Jim Rickards – 27/02 et 02/03) 

• Les banques centrales ont aboli le libre-arbitre des investisseurs – le processus de fixation de la valeur des 
actifs: plus le risque est élevé, moins il devient correctement rémunéré. Il n'y a pas d'autre choix que les 
actions et cela va continuer en 2015 avec le QE de la BCE. (Agora – Ph. Béchade – 03/03) 

• Bill Bonner demande: A qui profite le crime? Les taux zéro et la forward guidance ont été une aubaine pour 
l'industrie financière. 8000 milliards de dollars ont été transférés vers les gens les plus riches et rien de 
concret dans l'économie réelle. (Agora – 03/03) 

• Depuis le déclenchement de la crise économique et financière mondiale, les gouvernements et les banques 
centrales ont essayé plusieurs solutions. Nous sommes à la 6e étape: la course à la dévaluation. (Agora – E. 
Unger – 04/03) 

• Le PIB de la France était égal à celui de l'Allemagne et supérieur au britannique en 1975. Actuellement il est 
inférieur au britannique de 10% et de 15% par rapport à l'Allemagne. (Le Point – 05/03) 

• Toutes les bulles éclatent d'une manière qui détruit le crédit et augmente la valeur du cash écrit Bill Bonner 
(Agora – 06/03). Le cash sera roi. Le dollar pourrait devenir plus précieux que l'or. (Agora – 09/03). Il écrit 
(Agora – 10/03): Les initiés connaissent le système et savent quand quitter le casino. Les rachats d'actions 
et les ventes d'initiés sont à des niveaux record. Il écrit (Agora – 11/03): Les banques centrales créent "de 
l'argent à partir de rien". Nous allons de la déflation à l'hyperinflation. 

• D'ici quelques années, le budget américain devra financer chaque année 800 milliards d'intérêts débiteurs. 
(Agora – E. Unger – 11/03) 

• L'euro à moins de 1 dollar d'ici 2 ans pour la Deutsche Bank. (Le Contrarien -12/03) 
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