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BRÈVES 

• Vous pensez que vous avez de l'argent à la banque. Vous lui versez votre argent. Elle accepte de vous le 
rendre – sous certaines conditions. Elle peut changer ces conditions - unilatéralement - quand elle a l'appui 
des autorités. (Agora – B. Bonner – 23.06.2015) 

• A partir du 22 juin la Bank of China participera aux enchères électroniques qui ont lieu 2 fois par jour et 
remplaceront le "fixing" de Londres. (Le Contrarien – 24.06) 

• Quel est le secret de la Silicon Valley par rapport aux européens? En terme de régulation, de taxation, de 
liberté d'entreprise, les USA sont à des années-lumière des européens. (Le Point – 11.06) 

• SINGAPOUR pratique le capitalisme économique pur et s'en félicite. Elle réussit dans tous les domaines e 
voit affluer les capitaux de partout. 

• De plus en plus de gens sérieux pensent que les taux d'emprunt en baisse depuis 40 ans ont atteint leurs 
plus bas et vont remonter. La masse de dettes publiques a cessé d'enfler. Il faudra que les contribuables 
passent à la casserole et ce sera la "décroissance". (Agora – S. Wapler – 25.06) 

• Les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Europe, les Big Four, font plus des 2/3 du PIB mondial. Ils se font une 
guerre des monnaies depuis 2009. Malgré cela une forte croissance mondiale n'est pas visible à l'horizon. 
Les pays émergents sont toujours perdants. (Jim Rickards) (Agora – C. Chevré –  26.06) 

• HUMAN LONGEVITY (HLI). Société pour la prolongation de la vie. 40.000 génomes décryptés en 2015 (avec 
Illumina). 160.000 prévus en 2016. 1 million en 2020. Vise à développer des thérapies génétiques. (Agora – 
C. Chevré –  26.06) 

• Bill Bonner écrit: "Quand vous avez besoin de cash quand les autorités tentent de le mettre hors la loi, ayez 
des billets, et de l'or." (Agora – Garteiser – 27.06) 

• Le secteur de la biotechnologie est en évolution parce que de nombreuses petites biotechs travaillent 
d'arrache-pied à trouver le traitement qui changera la face du monde en augmentant radicalement notre 
espérance de vie. Cellectis peut effectuer des modifications ciblées dans l'ADN d'une cellule. (Agora – 30.06) 

• Thomas Piketty, auteur du "Capital au XXIe siècle", dit: "L'Allemagne n'a jamais payé toutes ses dettes: ni 
de 1918 ni de 1945. La France doit mettre son véto à l'expulsion de la Grèce de la zone euro et s'opposer à 
l'Allemagne." La Grèce négocie pour son avenir et n'a pas grand-chose à perdre (Le Contrarien – 01.07) 

• Intelligence artificielle. Le marché va passer de 202 millions de dollars à 11.000 millions en 2024 (x 54 en 9 
ans). (Agora – C. Chevré –  06/07) 

• La Russie et la Chine, bien que concurrentes et rivales, créent ensemble une nouvelle hyperpuissance pour 
s'opposer à l'hégémonie des USA. (Le Contrarien – 08.07) 

• Le cash, c'est ce dont on a besoin quand la confiance disparait, écrit Bill Bonner. (Agora – 08.07) 

• La tragédie grecque se jouerait-elle aussi aux USA. Le déficit public atteint 18.152 milliards faisant de lui le 
pays le plus endetté nominal du monde. Cette dette bat des records chaque année. Le service de la dette 
deviendra une barrière économique insurmontable. Il y a longtemps que la note solvabilité des USA aurait du 
être revue à la baisse par les agences de notation. (Agora – E. Unger – 07.07) 

• Le 7 juillet, les 5 pays du BRICS créeront un fonds de secours mutuel de 100 milliards de dollars, alternative 
au FMI et à la Banque mondiale qui perdront peu à peu de leur influence. (Le Contrarien – 09.07) 
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• CALICO. Cette société a été créée par Google en 2013 avec l'objectif de comprendre et d'allonger la durée 
de vie. (Trends – 25.06) 

• Le MARCHÉ disait B. Graham, maître à penser de Warren Buffet, est un maniaco-dépressif qui oscille entre 
euphorie et désespoir. (Agora – 10.07) 

• Potentiels de réussite dans les phases d'expérimentation des médicaments: Phase 1: 10 à 15%, Phase 2: 
20%, Phase 3: 50 à 60%, Phase 3 positive: 85%. (Agora – 10.07) 

• Désespoir en Chine: Les actions ont perdu 3500 milliards de dollars en 2 mois. Les valeurs minières ont 
perdu 143 milliards de dollars en 10 mois. La Chine, première économie mondiale, pourrait entrer en 
récession, voire en dépression. (Agora – B. Bonner – 10.07) 

• Le système monétaire international s'est déjà effondré 3 fois: en 2014, en 1939, en 1971. Une énorme crise 
est en préparation. C'est l'effondrement du système monétaire actuel reposant sur le dollar. (Agora – C. 
Chevré –  J. Rickards – 16.07) 

• Le système monétaire post 1971 est arrivé avec son offre de crédit quasi illimitée. La dette de 150% du PIB 
US en 1950 est passée à 350% en 2000. Dans le milieu des années 80, le parti républicain a découvert que 
les déficits n'avaient pas vraiment d'importance. Des milliers de milliards d'actifs ont été siphonnés dans 
l'économie productive. C'est ce monde que les zombies qui nous dirigent cherchent si désespérément à 
protéger. (Agora – B. Bonner – 16 et 17.07) 

• 2 régions ont adopté le capitalisme économique et s'en félicitent. Singapour réussit dans tout et attire les 
investisseurs du monde entier. La Silicon Valley dépasse tous ses concurrents dans la high technology de 
plusieurs années-lumière. 

• Les 10 premières capitalisations boursières sont: Apple 725 milliards de dollars, Google 375, Exxon 357, 
Berkshire 357, Microsoft 334, Petrochina 330, Wells Fargo 280, J & Johnson 280, ICBC 275, Novartis 267. 
(Le Point – 12.07) 

• Vrai facteur de tension: la baisse du pétrole du au retour de l'Iran. Le grand tournant de la crise devrait être 
en octobre avec la révision des DTS du FMI. (Agora – S. Wapler – 18.07) 

 

 

Cette lettre est régulièrement publiée sur notre site internet.  


