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BRÈVES 

• Pourquoi la politique des taux zéro est un échec? Depuis 1987 les taux d'intérêt plongent tandis que la dette 
s'envole. Actuellement actions, obligations, immobilier sont déjà dans une bulle de prix spéculatifs. (Agora – 
E. Unger – 20/07/2015) 

• L'élite financière internationale le crie sur les toits depuis un moment. Le mode semble plus fragile qu'en 
2007. L'effondrement n'est qu'une question de temps. La Chine et la Grèce seront-ils les flocons qui 
déclencheront l'avalanche? Je vous recommande de détenir des actifs tangibles: or, argent, foncier, œuvres 
d'art. N'attendez plus pour protéger votre portefeuille. Il est encore temps. (Agora – Jim Rickards – 22 et 
23/07/2015) 

• La Chine achète en secret des milliers de tonnes d'or. La Chine n'essaye pas de détruire le "club des anciens 
élèves du dollar", elle essaye d'y entrer. L'or augmentera lorsque les banques centrales feront face à la 
prochaine crise de liquidité mondiale qui sera pire que celle de 2008. L'or physique ne sera peut-être plus du 
tout disponible. (Agora – Jim Rickards – 23/07) 

• Simone Wapler écrit: J'ai conseillé d'acheter de l'or parce que c'est de la monnaie qui ne dépend de 
personne. Votre argent sont des bouts de papier qui peuvent disparaitre un jour sans votre consentement. 
Les Etats sont insolvables. Ils fabriquent de la monnaie pour faire croire que tout va bien mais n'arrivent pas 
à créer de l'inflation qui rongerait la dette. (Agora – S. Wapler – 23/07) 

• Le triomphe du virtuel. L'or a chuté de 9% depuis le début 2015, de 17% depuis 1 an, de 38% depuis 3 ans. 
Il était à 1910 dollars l'once en septembre 2011. Toute l'industrie minière subit le ralentissement de la 
demande en Chine, en Corée du Sud, à Taiwan, à Singapour. Il y a un effondrement parallèle des céréales 
et des soft commodities. Nous sommes en déflation mondiale qui n'épargne aucun produit de la terre. Aucun 
actif financier ne progresse plus vite que les startups en biotechnologie. Le triomphe du virtuel, de la fausse 
valeur découlant de la fausse monnaie est total. L'esprit des dot com flotte de nouveau comme en 2000. 
(Agora - Ph. Béchade -  28/07) 

• L'effondrement de l'or signale-t-il une récession mondiale? Goldman prévoit une baisse cuivre de 44% d'ici 
2018. Quand le cuivre baisse, l'économie mondiale fait de même. Les autorités ont simulé une reprise en 
mettant en place un financement bon marché. (Agora – B. Bonner – 28/07) 

• 59% de tous les pays ont un ratio d'endettement de plus de 100% du PIB. Historiquement cette situation a 
toujours provoqué une nouvelle crise. Le monde est grotesquement surendetté. La crise s'accélère. (Agora – 
E. Unger – 29/07) 

• Le prochain effondrement financier proviendra de la dette des entreprises liées à l'énergie. (Agora – 
Dévaluation du Yuan – S. Wapler et J. Rickards -14/08) 

• La Chine dévalue le Yuan de 5% le 11 août. Il faut s'attendre à de nouvelles dévaluations. L'économie 
chinoise est en pleine implosion. Si la FED augmente ses taux en septembre, nous pourrions avoir un krack 
semblable à celui de 1998. Augmentez vos positions en cash et or. (Agora – Jim Rickards – 17/08) 

• Si la FED indique immédiatement qu'elle ne relèvera pas ses taux, cela veut dire qu'il n'y a pas de croissance 
et c'est une ruée vers les actifs tangibles: or et argent. Les mensonges finiront par se fracasser sur le mur 
des réalités. (Le Contrarien – 25/08) 

• Krach ou pas, il faudra prendre des mesures de protection de votre patrimoine. (Agora – C. Chevré –  25/08) 

• Les hedge funds sont vendeurs sur l'or pour la première fois depuis 2006. Beaucoup d'investisseurs 
contrariens en profiteront pour augmenter leurs positions. L'Allemagne, 3e importateur d'or a augmenté ses 
achats de 50% en 2014. Druckenmiller a investi 323 millions de dollars dans un ETF aurifère. (Agora – 
Holmes – 31/08) 
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• Simone Wapler écrit: L'analyse technique indique que l'or doit franchir 1180 USD pour qu'il se passe quelque 
chose. Attendons. (Stratégie -02/09) 

• Nous sommes entrés dans un grand marché d'actions baissier. (Agora – S. Wapler – 02/09) 

• Aujourd'hui aucun pays n'utilise l'étalon or. En 1999, la Suisse fut la dernière à l'abandonner. Les banques 
centrales du monde entier maintiennent et augmentent leurs réserves d'or. (Agora – Homes – 07/09) 

• La crise économique et financière mondiale est loin d'être résolue. L'année en cours verra une forte volatilité 
sur les marchés; Tout le monde est piégé dans le surendettement grotesque. (Agora – E. Unger – 09/09) 

• Il existe 4 précédents au cours des 25 années passées: les actions japonaises en 1980, les dettes 
émergentes en 1998, les dot com en 2001, les subprimes en 2008. En 2015, ces 4 facteurs sont réunis. 
(Agora - Ph. Béchade -  09/09) 

• En fait il nous semble que toute la structure est sur le point de s'effondrer. 12.500 milliards de dollars ont 
été supprimés sur le marché mondial des actions. La situation est deux fois plus grave qu'en 2008. Il y a 
beaucoup de raisons pour que les actions continuent à baisser. (Agora – B. Bonner – 11/09) 

• Nul ne sait ce que fera la FED le 17/09 !  (C.H.) 

 

Cette lettre est régulièrement publiée sur notre site internet.  


