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BRÈVES 

• Les banques centrales ont choisi d'aller jusqu'au bout dans leur tentative de dissoudre des dettes 
frauduleuses de 2004-2007 avec encore de la dette frauduleuse. C'est une fuite en avant qui s'achèvera par 
un chaos financier total. (Agora – Ph. Béchade – 14/04/2015) 

• Selon le FMI (Fonds monétaire international) le vieillissement de la population ralentit l'économie (Agora – B. 
Bonner – 14/04) 

• La dette publique des USA est de 18.200 milliards de dollars: la plus élevée du monde. En 2020 elle sera de 
23.000 milliards et les intérêts seront de 8000 milliards: impossibles à rembourser. Cette situation va, sans 
aucun doute, déboucher sur la prochaine crise. (Agora – E. Unger – 16/04) 

• L'AIIB, banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, a été mise sur pied par Pékin pour faire 
contrepoids à la Banque internationale contrôlée par les USA. Elle sera opérationnelle fin 2015. (Le 
Contrarien – 20/04) 

• Vous connaîtrez en 2015 4quatre élections sensibles, en Angleterre, en Grèce, en Espagne, au Portugal; 
quatre risques pour les banques: la dépréciation des monnaies papier, un embrasement de l'inflation, la 
hausse du protectionnisme dans la zone Euro, des attaques dures sur la dette française. Tous les ingrédients 
d'une catastrophe majeure sur la zone Euro sont réunis (Agora – S. Wapler – 20/04) 

• La guerre des monnaies n'existe pas. Ce qui existe est un effondrement de toutes les monnaies fiduciaires. 
Les USA, le Japon, la Suisse, l'Europe ont tous fait un QE (quantitative easing = assouplissement monétaire). 
Nous vivrons une grande crise monétaire internationale dans les années qui viennent. (Le Contrarien – 
21/04) 

• Les cours des actions et des obligations atteignent des niveaux record. Le rendement des obligations à 10 
ans est de 0,05% en Allemagne et est négatif en Suisse. Ils n'expriment plus les risques réels. De nouvelles 
crises sont à prévoir. La dette mondiale atteint 200.000 milliards de dollars. Elle ne pourra pas être financée 
si les taux remontent. (Agora – E. Unger – 22/04) 

• Le FMI (Fonds monétaire international) écrit: le vieillissement de la population provoque une réduction du 
taux de croissance mondial. La dette publique et privée mondiale a atteint 275% du PIB dans les pays riches 
et 175% dans les pays émergents. Cette dette met la croissance du PIB en marche arrière. (Agora – B. 
Bonner – 24/04) 

• Un PER (Price Earning Ratio) de 14 est considéré comme cher. A 7 il est bon marché. Le PER d'Amazon est 
de 975. Vendez! (Agora – C. Chevré –  24/04) 

• Les USA se prépareraient à une catastrophe financière due au trading en produits dérivés qui valent 700.000 
milliards de dollars, de plus depuis 2007, lorsqu'ils ont mis le système financier mondial à genoux. Aucune 
planche à billets ne pourrait imprimer assez de billets pour renflouer le système qui pourrait s'effondrer en 
juin 2015. (Agora – Jim Rickards – 25/04) 

• Le scandale du LIBOR (London Interbank Offered Rate). La Deutsche Bank est condamnée à payer 2,17 
milliards de dollars US pour avoir manipulé les cours entre 2005 et 2010. (Le Contrarien – 27/04) 

• Greenspan dit: "un événement de marché significatif, voire un bouleversement majeur est sur le point de se 
produire". Christine Lagarde dit que le shadow banking est un risque de catastrophe. JP Morgan redoute une 
crise plus sévère qu'en 2008. La Banque mondiale évoque l'imminence d'une prochaine crise. La BRI avertit 
régulièrement la communauté financière des risques de renversement de la tendance des marchés 
mondiaux. (Agora - Ph. Béchade -  28/04) 
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• L'agriculture préfigure le monde industriel de demain. Il y a 60 ans, elle occupait 60% de la population 
active. Maintenant elle n'occupe plus que 2% de la population (en France) avec une production décuplée. 
D'ici 2020, nous produirons toujours plus sur le plan industriel avec une perte d'emplois sans précédent. (Le 
Contrarien – 29/04) 

• Le 17 janvier 2015, la Suisse décidait de se détacher de l'euro. Le franc suisse est redevenu une monnaie 
forte. Le désastre prédit par les économistes ne s'est pas produit. La Suisse exporte moins mais importe 
beaucoup moins. Le Word Happiness Report la classe n°1 des pays heureux, alors que la France recule au 
29e rang. Les entreprises vont s'organiser pour être encore plus concurrentielles envers les pays à monnaie 
faible (France, Espagne, Italie, Portugal, Grèce). (Agora – S. Wapler – 30/04) 

• Si l'économiste R. Dunean a raison, la liquidité nette sera négative au prochain trimestre. Nous verrons à ce 
moment la fleur de Wall Street se jaunir et se flétrir. Dans un monde d'intérêts négatifs, l'argent n'a pas de 
signification, pas de réalité. (Agora – B. Bonner – 29/04) 

• SINGAPOUR aimante les capitaux et les talents internationaux, accueille 3.000 multinationales, favorise 
l'immigration à haut potentiel. Territoire le plus compétitif du globe. (Le Point – 17/04) 

• Les 380 meilleures équipes médicales: USA: 133, France: 98, Allemagne: 30, Suisse: 22, R.U.: 10. (Le Point 
– 15/04) 

• Pour Warren Buffett, krach obligataire = krach boursier = krach boursier = krach financier et bancaire = 
crise économique. (Le Contrarien – 05/05) 

• Où va la Chine? Ses efforts d'internationalisation du Yuan, d'instauration d'un marché financier alternatif, de 
création d'institutions financières concurrentes de celles de Bretton Woods, font que sa puissance 
économique va continuer à croître. (Agora – 05/05) 

• Il se passe quelque chose de majeur dans le système monétaire mondial. La Chine demande au FMI 
d'inscrire le Yuan dans la liste des DTS (droits de tirage spéciaux). La décision doit être faite au plus tard en 
octobre. Officiellement la Chine possède 1054 tonnes d'or. Selon Simone Wapler elle en aurait plus de 
10.000 tonnes. Les USA en ont 8.000. La Chine voudrait que les DTS soient basés sur un panier de 
monnaies reliés à l'or. (Agora – E. Unger – 06/05) 

• Warren Buffett utilise la méthode Stinnes qui fit sa richesse en 1922 en Allemagne avant la grande 
hyperinflation. Il achète des actifs tangibles: énergie, transports et devises étrangères. (Agora – Jim 
Rickards – 08/05) 

• Notre modèle prévoit une baisse de 9,4% sur la bourse dans les 94 prochains jours et une longue 
dépression. (Agora – B. Bonner – 07/05) 
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