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Suisse: l’équivalent financier de la catastrophe 
de Tchernobyl

Pierre Jovanovic 19 janvier 2015
 C’est d’autant plus dingue que celle d’Athènes avait chuté de 7,77% juste 
quelques jours avant! Si j’ajoute que dans le livre 666, j’ai expliqué 
justement que toute monnaie attachée à une autre finit toujours par exploser, 
eh bien jeudi on en a eu l’illustration. Logique puisque la Banque Centrale 
suisse avait pris l’incroyable décision de se coller (pegging) à un cours fixe 
de l’euro, et s’était engagée à tout faire pour maintenir ce cours! Une décision 
stupide puisque cela a coûté depuis au moins 70 milliards aux… Suisses. 
D’habitude c’est une monnaie faible qui se colle à une monnaie forte, comme 
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par exemple le peso argentin adossé au U$D jusqu’en en 2001… Rarement le 
contraire!!! La décision des Suisses a clairement été dictée par les 
Américains… pour éviter l’explosion globale. Mais c’était devenu 
intenable…

A 11H00 locales, l’indice SMI qui regroupe les 20 valeurs vedettes affichait  
8.858,20 points, en baisse de 6,66% par rapport à la clôture de la veille. En  
quelques minutes, les produits suisses à l’exportation sont devenus 30% plus  
chers, du fait de l’abandon du taux plancher (…) Pour acheter désormais de  
l’euro avec des francs suisses, il faut débourser 0,85 FS pour 1 Eu, au lieu de  
1,20 FS pour 1 Eu.lire ici l’AFP à propos de la baisse de 6,66%

Cela veut aussi dire encore plus de chômage, surtout en Suisse où tous les 
produits ont augmenté, comme on l’a vu, de 30% en l’espace d’une minute. 
Le franc suisse était tellement demandé à cause de la crise (devenu monnaie 

http://www.boursorama.com/actualites/la-bourse-suisse-degringole-de-6-66-apres-l-abolition-du-taux-plancher-du-franc-suisse-1bac86debb7092f9fab7329dc5fb1211


refuge par excellence aux côtés de la couronne norvégienne, plus discrète) 
que les Suisses n’ont pas pu tenir ses engagements. D’aucuns diraient que le 
pays n’avait plus d’argent pour acheter de l’euro chaque heure pour maintenir 
la parité qu’elle s’était fixée. Un grand spécialiste parisien m’a même dit: 
« Les Suisses sont devenus des voyous, ils ont brisé leurs propres  
engagements (gravés dans le marbre)« . En effet, pour l’industrie bancaire 
suisse qui s’est construite sur l’honnêteté, il y aura désormais un avant 15 
janvier 2015 et un « après ».
Silver Doctors donne une autre précision: « The shock grew in intensity when 
the Swiss National Bank further announced, not only would they continue 
with the NIRP (Negative Interest Rate Policy) but they were in fact going 
to steal even more currency from savers by dropping their negative 
interest rate from -0.25 to -0.75. Which of course means that if you had 
the equivalent of $100.000 in the SNB this morning, this afternoon you 
would have lost $750 in one day!!« , lire ici merci aux lecteurs.
Conséquence: tous ceux qui avaient signé des emprunts en leur monnaie mais 
addosée au cours du franc suisse (collectivités, entreprises, Etats et 
particuliers, je pense aux frontaliers français, aux Hongrois, Bulgares, Serbes, 
Croates, Tchèques, Roumains, Slovènes et Polonais), et tous les rigolos qui 
ont spéculé sur le marché du Foreign Exchange (FX), ont été crucifiés.
Littéralement.
Ce qui s’est passé doit être comparé à une explosion de centrale 
nucléaire, de type Tchernobyl. Les nuages financiers toxiques et mortels ont 
à peine commencé à se répandre qu’un gestionnaire de comptes a explosé en 
plein vol une heure après… Les pertes sont immenses, et je ne vous parle 
même pas des Credit Default Swaps qui vont être déclenchés !!!! Là ça va 
faire très très mal dans les porte-monnaie des vampires. Observez les 
événements à partir de ce lundi justement.
– Alpari qui gère 240.000 clients s’est mis en cessation de paiements: « la 
majorité de ses clients « ont subi des pertes qui ont dépassé leurs capitaux  
propres » lire ici l’AFP. Cela voulait dire qu’elle fonctionnait sans capitaux 
propres suffisants. Encore une arnaque.
– La CitiBank a perdu 150 millions de dollars en une seconde et son chef des 
« European FX sales« , Alex Jackson a été ejecté de son poste, lire ici ZH
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– Deutsche Bank lost $150 millions, Interactive Brokers and Barclays lost 
hundreds of millions due to Swiss Franc volatility, lire ZH ici
– Excel Markets qui gère des spéculateurs australiens et néozélandais a 
explosé
– FXCM a explosé !!!
– Oanda Brokerage a explosé lire ZH ici
– Le piège se referme sur les Français qui ont emprunté en FS dit le Figaro 
ici, merci à Mr Pondaven
– « Piégées par des emprunts toxiques indexés sur le franc suisse, qui flambe  
actuellement, certaines collectivités locales voient leurs taux d’intérêt  
exploser » lire ici Le Parisien et ici La Tribune qui titre « Franc suisse : des  
collectivités françaises en faillite? … Les taux d’intérêt annuels dont elles  
devraient s’acquitter pourraient bondir pour certaines jusqu’à 25% du  
capital !« , merci aux lecteurs
– Même les Suisses se sont précipités dans leur banque, ici une video de 
Genève sur FB, merci à Mr Rochrbacher
En clair, l’apocalypse a financière est rentrée sans doute dans sa dernière 
phrase. Ajoutez-y la baisse des cours du brut et du massacre que cela entraîne 
en parallèle et vous avez déjà un début du radeau de la Méduse… 

Crash pétrolier: Made in USA?
Laurent Horvath, 2000watts.org, Vendredi, 16 Janvier 2015 17:19 , Suisse

Au-delà de l'offre et de la demande, de nombreuses 
spéculations tournent autour des raisons du crash pétrolier 
et de ses instigateurs. L'OPEP et surtout l'Arabie Saoudite 
ont été désignés comme responsable naturel de la chute 
des cours. Cependant une hypothèse tend à démontrer 

qu'il s'agit bien d'une attaque coordonnée et réfléchie et que Washington, à 
défaut d'en être le chef d'orchestre, fait partie de la chorégraphie.
L'attaque américaine sur les cours pétroliers est d'autant plus habile qu'elle 
permettrait, entre autre, à Washington de se dégager de la bulle spéculative 
sur les forages de schiste. En quelques années, les junk bond sur les 
exploitants d'huile de schiste ont explosé à plus de 173 milliards $ et 
menaçaient de reproduire l'épisode financier de 2008. En tout cas, l'ampleur 
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de la chute a probablement dépassé les espérances de ses investigateurs.

Coup des freins des investissements des majors pétrolières
Certains éléments tendent à démontrer la plausibilité de cette hypothèse. 
Alors que l'Agence Internationale de l'Energie s'inquiétait d'une pénurie de 
pétrole pour le 2ème semestre 2014, paradoxalement dès le mois de janvier 
2014, les plus grandes majors américaines et européennes tranchaient dans 
leurs plans d'investissements comme si elles avaient eu vent d'un séisme à 
venir.
En juin, bien que le baril surfait au sommet de la vague, Goldman Sachs 
pronostiqua une chute drastique des cours à 70$ d'ici à la fin de l'année. Au 
même moment, la FED américaine annonçait la fin de son Quantitative 
Easing (QE) et l'arrêt de l'injection de milliards dans l'économie, et par 
ricochet, dans l'extraction de schiste.
En Europe, Mario Draghi, un ancien de Goldman Sachs qui avait manipulé 
les chiffres de la Grèce et qui au lieu de terminer sa course en prison devint 
de le Directeur de la Banque Européenne, partagea son idée de réaliser un QE 
afin de sauver l'économie du Vieux Monde. De mois en mois il repoussait sa 
mise en place et de toute évidence il savait que la baisse du pétrole allait 
l'aider dans son entreprise. Il est fort probable que d'ici à la fin janvier 2015, 
le Quantitative Easing européen sera introduit bénéficiant du gros coup de 
pouce d'un baril à 50$. Un timing idéal. Cerise sur le gâteau, la chute prévue 
de l'Euro, ne pénalisera pas l'achat en dollar d'un pétrole devenu bon marché.

Pétrole: des chiffres invérifiables
Bien que le pétrole soit d'une nécessité vitale pour les pays, les chiffres qui 
entourent cette matière première restent un mystère. La Chine ne publie 
aucun chiffre fiable; l'opacité règne avec les membres de l'OPEP et même les 
USA, au travers de l'EIA (Energy Information Administration), publient des 
chiffres de production que l'on pourrait traiter de fantaisistes. Depuis 
plusieurs mois, la hausse de la production américaine est miraculeusement 
linéaire, comme tracée par la main invisible d'Excel, alors que sur le terrain la 
chute de la production de schiste est bien marquée.
C'est avec ces données incomplètes que la production pétrolière est côtée sur 
les marchés. La spéculation joue un rôle primordial dans ce business. Une 



annonce intelligemment placée ou une entente entre investisseurs peut 
facilement influencer les marchés. Il suffit d'être dans le cercle d'amis pour 
tirer son épingle du jeu.

A qui profite le crime?  Au niveau des bénéficiaires
Les premiers gagnants se trouvent dans le monde de la finance dont les hedge 
funds qui ont participé à cette attaque ainsi que des bancaires comme 
Goldman Sachs.
L'administration américaine touche le jackpot : l'équipe d'Obama voit d'un 
très bon oeil le coup de frein à l'exploitation de schiste car si sa bulle 
économique continuait sur sa trajectoire, elle pouvait menacer à nouveau 
l'économie durant une campagne présidentielle. Les USA contemplent aussi 
les dégâts sur l'économie Russe alors que la baisse des carburants va doper 
l'économie US. Le domaine des huiles de schiste passera à la trappe, mais de 
toute façon, il n'était pas promis à un long avenir.
Grâce à des coûts d'extraction minime, l'Arabie Saoudite sunnite, le Koweit, 
les Emirats ont la capacité de faire face à ce désagrément passager. Il est 
d'autant plus supportable qu'il a l'avantage de mettre sous pression financière 
l'Iran chiite et ses alliés russes et vénézuéliens totalement dépendants 
d'entrées massives de pétrodollars.
Cela fait bien longtemps que l'Europe n'a plus son mot à dire au niveau 
énergétique mondiale. Mais le vieux continent devient sans le vouloir un 
bénéficiaire collatérale qui peut conjuguer la baisse des prix du pétrole et le 
nouveau QE pour tenter de redynamiser son économie détruite par un baril à 
plus de 100$.
Il faudra attendre quelques mois pour vérifier la justesse et la pertinence de 
cette lecture géopolitique. Une seule certitude: l'année 2015 semble placée 
sous le signe des surprises, des rebondissements et des bouleversements.

Confusions partout…
Pierre Leconte Forum monétaire de Genève, Publié par medisma sur 18 Janvier 2015

Alors que le dollar US index a atteint son plus haut et que le pétrole et autres 
matières premières ont atteint leur plus bas depuis plusieurs années…, l’or ne 
baisse pas. Ou plutôt, pas encore…



Indice des prix des matières premières en chute libre:
Alors que les taux d’intérêt à moyen et long termes US ont atteint leur plus 
bas et que les obligations d’Etat US ont atteint leur plus haut depuis plusieurs 
années, les actions US ne baissent pas. Ou plutôt pas encore…
-Tout cela signifie que les marchés financiers, manipulés à outrance par les 
banques centrales et autres acteurs privés dominants, sont en pleine 
confusion.
 
Le monde entier est en récession/déflation/stagnation, ce qui a pour 
conséquence que l’or et les actions US sont mûrs pour une forte chute et que 
les obligations d’Etat et le dollar US index sont destinés à poursuivre 
puissamment leur hausse, en même temps que le pétrole et autres matières 
premières mais aussi les taux d’intérêt à moyen et long termes US sont 
destinés à poursuivre leur baisse.
Toutefois, les traders positionnés en carry trade sur le yen contre la plupart 
des autres monnaies (USD, euro, etc.) étant en train de sortir leurs positions, 
le yen pourrait poursuivre quelques temps sa reprise récente, ce qui 
aggraverait la pression baissière sur les monnaies européennes contre le 
dollar US et assécherait la liquidité se dirigeant sur les actions un peu partout, 
un facteur supplémentaire permettant de prévoir leur retournement à la baisse 
(actions US et asiatiques -japonaises et chinoises-, surtout).
Le scénario est écrit d’avance et il n’y a pas de raison qu’il en soit 
différemment que dans le passé lorsque plus ou moins la même combinaison 
d’éléments s’est déjà produite (comme en 2007/2008/2009 par exemple).



-La seule position longue importante que nous conservons ce sont les TLT et 
TMF en dollars US, pendant que nous restons modérément short sur les 
indices boursiers US, sans aucune position en or et/ou en matières premières, 
pas plus qu’en high yield (obligations d’entreprises). Sans aucune autre 
position (ni obligations, ni actions) sur aucun marché ni européen, ni 
asiatique, ni émergent.
Les actions US continuent de baisser par rapport aux obligations US:
Olivier Delamarche: « Surtout ne pas acheter d’actions, ni de high yield 
(obligations d’entreprises), mais des obligations d’Etat US, les taux US à 10 
ans n’ayant rien à faire à 2% et le dollar US restant la monnaie mondiale 
donc la plus solide »...
Tout simplement parce que l’Europe est menacée sur son territoire de guerre 
civile entre ses populations de souche et son immigration arabo-musulmane 
(dans le cadre du « Grand Remplacement » en cours), que le conflit 
Ukraine/Russie est à tout moment susceptible d’embraser toute ladite Europe 
pendant la Russie -avec plusieurs autres BRICS- s’effondrent 
économiquement, que le Japon est un pays quasi ruiné, que l’effondrement du 
prix du pétrole est une calamité mondiale qui va plonger ses producteurs 
(États et entreprises) dans une spirale d’endettement inégalée, sans profiter 
vraiment à ses consommateurs qui n’en n’auront pas le bénéfice parce que les 
États continueront de remonter massivement  la pression fiscale, et que les 
banques centrales ont un peu partout perdu le contrôle des mécanismes 
monétaires, tous leurs QE ne servant plus à rien mais détruisant le pouvoir 
d’achat des populations via la dévaluation des monnaies des États qui y ont 
recours, comme on pourra s’en rendre compte à nouveau si la BCE met en 
place le sien à un niveau massif. Ce dont nous continuons de douter, Draghi 
s’acheminant probablement à annoncer une opération cosmétique.
La question de la légalité des achats d’obligations d’États européens par la 
BCE n’est toujours pas clarifiée en raison de la « conditionnalité » que le 
procureur auprès de la Cour européenne de justice a conseillé à ce tribunal 
d’exiger de la part de la BCE lorsqu’elle entend pratiquer ce type 
d’opérations. Ce qui signifie que Draghi annoncera probablement un QE le 
22 janvier, sans pour autant en dévoiler la forme ni le montant,d’autant que la 
Bundesbank et l’Allemagne s’y opposent, ce qui pourrait décevoir les 
investisseurs et conduire à une forte correction baissière des actions 



européennes.
Quant à la BNS, qui s’est farouchement opposée au récent référendum sur 
l’or en Suisse au motif que son adoption empêcherait la poursuite de sa 
politique de peg euro/CHF à 1.20, elle vient seulement de se rendre compte 
qu’en la poursuivant elle se ruinait (des centaines de milliards de CHF 
représentant près de 85% du PIB suisse ayant été dépensés en pure perte pour 
défendre cette parité artificielle) d’où sa capitulation qui ne manquera pas 
d’affaiblir son économie (provoquant un quasi krach des actions suisses), 
alors que, si elle n’avait pas pratiqué ladite politique interventionniste, 
l’ajustement se serait produit graduellement permettant à l’économie suisse 
de s’adapter. Ce qui prouve aussi, incidemment, qu’aucune banque centrale 
au monde ne peut imprimer de la monnaie sans limite, ainsi que les partisans 
de cette politique le prétendaient bêtement… Et que, lorsque l’on cherche à 
gagner du temps en imprimant de la fausse monnaie, cela coute à la fin très 
cher parce que l’on est finalement rattrapé par l’incontournable réalité à 
savoir que toutes les manipulations se terminent mal. Le pire serait que 
maintenant la Suisse abandonne sa monnaie nationale en adoptant l’euro, ce 
qui signifierait la perte définitive de son indépendance nationale… Quoi qu’il 
en soit la BNS doit dire combien elle a perdu dans toutes ses fantaisies 
monétaires, en cessant de présenter son bilan sous une forme faussée.
Le problème de la Suisse n’est pas le niveau de sa monnaie, mais les prix 
exorbitants des biens et des services que pratiquent ses entreprises, dont les 
marges bénéficiaires sont déraisonnables, ce qui plombe la consommation  
intérieure et l’exportation. Nous avons profité de la décision de la BNS pour 
convertir en dollars US les derniers CHF que nous pouvions avoir encore 
dans nos portefeuilles, parce que nous ne pensons pas que le CHF puisse aller 
beaucoup plus haut (supports vers 0,75 sur l’euro/CHF et vers 0,7250 sur le 
USD/CHF très solides), du fait de la perte de crédibilité de la BNS qui a fait 
exactement le contraire de ce qu’elle a constamment dit qu’elle ferait 
(d’ailleurs si la direction de cette institution voulait qu’il en soit différemment 
elle n’aurait plus qu’à démissionner collectivement). Quant aux actions 
suisses, -les plus sur-achetées du monde-, sortes de « vaches sacrées » que 
nous n’avions plus depuis longtemps, nous conseillons à ceux qui en ont 
encore de s’en séparer au plus vite… parce que la plupart des entreprises de 
ce pays vont perdre l’essentiel de leur compétitivité, l’argent public (via 
l’interventionnisme de la BNS) cessant de les subventionner…



Tout cela était ultra prévisible et, dès le lundi 12 janvier 2015, 9h38, nous 
avons envoyé le mail ci-dessous à nos clients suisses:
 
- « La Suisse doit revoir sa politique monétaire d’urgence…« 
Conclusion: Les banquiers centraux « indépendants » sont un danger mortel 
pour les monnaies et les économies qu’ils manipulent !  D’où la nécessité de 
supprimer les banques centrales pratiquant des politiques discrétionnaires 
pour revenir à des politiques automatiques de création monétaire 
proportionnelle à l’actif or qu’elles détiennent ! Ainsi que nous le soutenions 
dans notre livre intitulé « Les faux-monnayeurs » paru en 2008 aux Éditions 
François-Xavier de Guibert à Paris que l’on trouve encore sur Amazon.

-Les banquiers centraux actuels sont des «     desperados     », de dangereux   
«     pompiers pyromanes     » toujours prêts à risquer le tout pour le tout et il ne   
faut surtout pas croire ce qu’il disent, ni leur faire confiance pour faire ce 

qu’il faut… Ce qui n’est pas très éloigné de ce que sont devenus la plupart 
des politiciens actuels… Tous ces gens-là, alors qu’ils avaient les pleins 

pouvoirs, ont mené le monde à l’impasse actuelle !!!
La mondialisation, ayant pris place dans un Système monétaire délabré 
structurellement destructeur de taux de change flottants sans étalon de 
référence stable, est en train de créer un peu partout le chômage de masse, ou 
de ne créer plus que des « working poors » sous payés, ce qui signifie que la 
grande stagnation ne peut que se propager sans qu’il n’y ait plus de pare-feux 
pour stopper ses dégâts. Nous ne sommes hélas qu’au début de ce 
malheureux enchainement, dont on ne sortira qu’en revenant à des 
protections douanières et tarifaires raisonnables à l’abri desquelles les 
salaires pourront être augmentés pour assurer la relance de la consommation 
(laquelle représente 70% du PIB de la plupart des pays développés, c’est-à-
dire la SEULE source réelle de croissance). En attendant, comme Charles 
Gave l’a prévu, les taux d’intérêt à 10 ans tomberont probablement à zéro en 
Europe et au Japon, et peut être même aux USA, par suite de l’aplatissement 
de la courbe des taux puis de son renversement probable étant donné que ces 
zones plongeront dans une DÉFLATION PAR LA DETTE majeure (théorisée 
dans l’entre deux guerres mondiales par Irving Ficher). Il faudra bien, alors, 
réformer les Systèmes monétaire et commercial internationaux.
-En résumé, actuellement, c’est la guerre des taux, chaque banque centrale 



baissant le sien pour lutter contre la déflation qui frappe son économie et la 
transmettre à son voisin. Résultat: les obligations d’Etat explosent à la 
hausse, les américaines surtout, ce qui les rend beaucoup plus attrayantes que 
les actions plombées par la stagnation économique.
FMG

En Grèce, une panique bancaire a débuté, et les 
citoyens ne payent plus leurs impôts

Express.be et wikistrike.com sur 18 Janvier 2015

Le journal grec Kathimerini rapporte que les recettes de l’Etat grec se sont 
écroulées sur les derniers jours, en raison de l’incertitude liées aux élections 
qui doivent se tenir dans le pays le 25 janvier prochain. La plupart des Grecs 
choisissent de différer le paiement de leurs impôts en attendant d’être fixés 
sur la situation de leur pays.
Le parti donné gagnant dans les sondages, SYRIZA, a en effet promis 
d’annuler la taxe sur les propriétés immobilières (ENFIA), et d’annuler les 
dettes en souffrance.
Selon Kathimerini, l'état grec s’attend à collecter 4,5 milliards d’euros 
d’impôts pour le mois de janvier, mais les paiements reçus au cours des 10 
premiers jours du mois étaient en baisse de 70 à 80% par rapport aux 
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montants qui avaient été collectés à la même époque il y a un an.
 

Au mois de décembre de l’année dernière, les recettes des impôts avaient 
déjà accusé un manque à gagner de près de 620 millions d’euros, et pour 
l’ensemble de l’année 2014, cet écart s’était monté à 1,3 milliard d’euros.
Pire, dans ce qui semble être une répétition de la crise de 2011, ces derniers 
jours, deux banques grecques auraient sollicité l'ELA (Emergency Liquidity 
Assistance).
L’ELA consiste en un prêt d’urgence que les banques centrales nationales de 
la zone euro peuvent attribuer à des banques connaissant des pénuries de 
liquidités ponctuelles de nature à perturber gravement le système, avec l’aval 
de la BCE. Ces pénuries de liquidités peuvent notamment survenir lorsqu’un 
grand nombre d'épargnants se présentent simultanément pour récupérer leurs 
économies, ce que l’on appelle une panique bancaire, ou 'bank run'.
En décembre, les retraits sur les comptes d’entreprises et de particuliers des 
banques grecques se sont montés à 3 milliards d’euros, en nette accélération, 
et ce mouvement s’est poursuivi depuis le début du mois de janvier.
Selon Euractiv, depuis 2010, les banques grecques ont perdu 69 milliards 
d’euros de dépôts, soit près de 30% du total.

Charles Sannat (avec sa boite de raviolis) nous explique la 
débancarisation et la finance actuelle

18 janvier, 2015 Posté par Benji, Les Moutons enragés
Pendant que le plus grand nombre s’inquiète pour l’avenir d’un torchon qui 
était en faillite totale, de savoir s’il sont Charlie ou non, ou de défendre la 
liberté d’expression qui n’existe pas réellement, la finance fait un peu ce 
qu’elle veut en toute impunité, et nous allons tous le payer un jour ou l’autre! 
En clair, tout est faux, le krach financier est de toute manière inévitable, ils 
sont tous trop cons pour retrouver un peu de raison, mais face à cela, 
personne ne descend dans la rue car la télévision n’en parle pas. Deux raisons 
à cela: il ne faut pas inquiéter les gens car cela mettrait en danger le pouvoir-
système-la finance, par ce que ce n’est pas prioritaire ou fait partie des 
nombreux sujets qui ne dépendent pas de la liberté de la presse.
Et donc, tout cela pour quoi? Pour vous inciter à regarder cette conférence de 
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Charles Sannat qui non seulement est très intéressante, mais permettra à 
certains retardataires de prendre connaissance d’une réalité à laquelle ils ont 
échappé jusqu’à présent.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dSL8pItGyf4 

Faites-vous cette erreur d’investissement courante     ?  
19 jan 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous avons déjeuné la semaine dernière avec Richard Smith, 
mathématicien et trader à la tête du site TradeStops. M. Smith nous a rappelé 
qu’investir, c’est plus que de simples chiffres. C’est aussi une affaire de chair 
et de sang… de nerfs et d’instinct.
"Devinez qui sont les meilleurs investisseurs au monde", a-t-il demandé. "Les 
riches. Pas parce qu’ils ont plus d’informations ou de meilleurs conseillers. 
C’est parce qu’ils sont plus calmes. Ils ne sont pas comme le petit porteur qui 
s’inquiète de perdre son bas de laine. Ils peuvent penser à long terme. Ils 
peuvent suivre le meilleur conseil financier qui soit : ‘avoir raison et ne pas 
bouger’."
Un bref rappel de ce que nous savons déjà : dans le domaine de 
l’investissement, la majeure partie des gains se font simplement en étant au 
bon endroit au bon moment. Ces 100 dernières années, le bon endroit, c’était 
les marchés boursiers. Il suffisait de se placer sur les actions, de réinvestir ses 
dividendes et de ne pas bouger. Un investissement de 10 000 $ en 1915 serait 
devenu 1 754 401,41 $ aujourd’hui.

Or la plupart des gens se trompent… et ils 
bougent sans cesse. Ils achètent ceci et 
vendent cela… ils se trémoussent, suivant 
n’importe quel caprice ou mode produit par 
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les marchés. Ils perdent la tête lors des sommets boursiers et achètent des 
ordures. Ils s’affolent lors des plus bas et vendent des trésors. Ils font bien 
pire qu’"acheter pour conserver". Richard a développé des outils pour aider 
les investisseurs à se protéger de leur pire ennemi — eux-mêmes.
Mais dans la mesure où la plupart fait pire… certains doivent faire mieux.
▪ Comment s’y prennent-ils ?
Nous vous avons déjà expliqué le peu que nous connaissons de 
l’investissement par la valeur. En deux mots : on éteint la télé et on annule 
son abonnement au journal. Ensuite, on fait ses devoirs pour découvrir ce 
qu’une entreprise produira en bénéfices au cours des années à venir. Puis on 
soustrait ce flux de futurs revenus à la valeur actuelle de l’action. Et on 
achète si le prix du marché est substantiellement inférieur à ce chiffre (en 
ménageant une "marge d’erreur" au cas où votre addition serait erronée).
C’est un travail long et difficile. C’est pour ça que la plupart des gens ne le 
font pas. Et c’est pour ça que la plupart des gens n’ont pas les rendements de 
Warren Buffett.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que ce n’est pas parce que 
les actions étaient le bon endroit ces 100 dernières années qu’elles seront le 
bon endroit pour les 100 prochaines… voire les 10 prochaines. Voyez-vous, 
dans le monde de l’investissement, les apparences sont toujours trompeuses. 
Les plus-values boursières de ces 100 dernières années se sont produites en 
majeure partie depuis 1982. Et ce qui se cache derrière ces années, c’est 
l’histoire d’une expansion du crédit devenue folle.
De toutes les choses faussées et tordues par la grande expansion du crédit, la 
perception des investisseurs est au sommet de la liste. L’argent est entré à 
flot ; quasiment tous les actifs ont vu leur prix augmenter. Et les investisseurs 
— qui observaient cela sur trois décennies — en sont venus à la conclusion 
que c’est simplement ainsi que les choses fonctionnent.
▪ Attention aux idées fausses ! 
Ce n’est pas le cas. Le problème, avec les expansions de crédit, c’est qu’elles 
sont toujours suivies de contractions du crédit. Et les cours boursiers en 
ébullition que l’on constate à la fin d’une phase d’expansion deviennent les 
prix écrasés que l’on voit durant une dépression.

Ne comptez donc pas sur une redite des 100 Le taux de rendement le plus probable sur  
les valeurs US pour les 10 prochaines  
années est de MOINS 7% par an



dernières années. En fait, selon notre propre indicateur, le taux de rendement 
le plus probable sur les valeurs US pour les 10 prochaines années est de 
MOINS 7% par an.
Une autre remarque importante : c’est juste avant qu’un investissement 
s’effondre que son rendement de long terme d’un investissement semble 
optimal. C’est ainsi que le monde financier fonctionne ; comme un chat, M. 
le Marché joue avec sa proie avant de la tuer. Les investissements grimpent. 
Au sommet, ils semblent être gagnants. Au plus bas, le tableau est bien 
différent. La ligne sur le graphique pointe vers le bas, non vers le haut. Les 
chiffres montrent clairement que cet investissement est un complet perdant. 
Les investisseurs de long terme considèrent qu’il vaut mieux s’en tenir 
éloigné, plutôt que l’acheter.
Les hauts et les bas d’un marché sont aussi naturels que le changement de 
saisons. Il faut s’y attendre. Pourtant, les investisseurs sont choqués et 
horrifiés chaque fois que la température baisse.
Voilà pourquoi il est si important d’en savoir plus sur le monde de 
l’investissement que simplement sur l’investissement lui-même. Il faut aussi 
se connaître soi-même — sans quoi les marchés se chargeront de vous 
l’apprendre… et ce sera un apprentissage très coûteux. 

Le début de la Troisième Guerre… monétaire
19 jan 2015 | Addison Wiggin | La Chronique Agora

▪ Jim Rickards n’est pas un gestionnaire de   hedge fund   ordinaire  .
Beaucoup de gens peuvent se vanter d’une carrière longue de 35 ans à Wall 
Street mais seul Jim Rickards est également avocat et a été le négociateur 
principal du sauvetage de Long Term Capital Management en 1998 — au 
cours duquel 14 des plus grandes banques mondiales ont déboursé 
3,6 milliards de dollars pour empêcher un effondrement financier mondial. Et 
seul Jim Rickards, consultant auprès du Pentagone, a guidé les grands 
stratégistes militaires dans le premier "war game financier" de leur vie.
Les deux premiers chapitres de son best-seller, Currency Wars, sont un 
compte-rendu de ce war game — qui s’est déroulé au Warfare Analysis 
Laboratory à Laurel, dans le Maryland, un centre de stratégie dont le site web 
affiche "14 appareils plasma pour des exercices de défense" et "une 
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modélisation et visualisation 3D de scénarios".
Le war game financier était d’autant plus intense qu’il avait lieu au beau 
milieu de la panique boursière de fin 2008-début 2009. Nous n’en révélerons 
pas plus ici ; il nous suffit de dire que l’Equipe Russie a annoncé qu’elle 
n’accepterait que de l’or en échange de son pétrole et de son gaz — pas de 
dollars. Puis l’Equipe Chine a fait en sorte de "resserrer la corde autour du 
cou du dollar américain".

Au second et dernier jour du war game, 
Vladimir Poutine a déclaré au sujet du dollar : 
"la monnaie de réserve est devenue un danger 
pour l’économie mondiale : ceci est 
maintenant évident pour tout le monde".

Rickards pense que la véritable guerre monétaire présagée par Poutine a 
commencé début 2010. Il l’a nommée "Troisième Guerre monétaire". 
"Les guerres monétaires", écrit Rickards, "ont lieu dans tous les grands 
centres financiers du monde, en même temps, 24h/24h et les combattants sont 
des banquiers, des traders, des hommes politiques et des systèmes 
automatiques — et le destin des économies et des citoyens qui en sont 
affectés sont en jeu".
Les deux précédentes guerres monétaires ont eu lieu au cours du siècle 
dernier. La Première Guerre monétaire est née sur les cendres de la Première 
Guerre mondiale en 1921 lorsque l’Allemagne a débuté son épique 
dévaluation du mark — on se souvient des photos montrant de brouettes 
remplies de papier monnaie qui ne suffisaient pas à acheter un morceau de 
pain.
C’est ainsi que chacun dans le reste du monde s’empressa de dévaluer sa 
propre monnaie pour rester "concurrentiel". La France suivit la première en 
1925, en dévaluant le franc. La Grande-Bretagne abandonna l’étalon-or en 
1931. Les Etats-Unis dévaluèrent le dollar par rapport à l’or en 1933 — de 
20,67 $ l’once à 35 $. La France et l’Angleterre dévaluèrent à nouveau.
"Au bout de plusieurs dévaluations et défauts", écrit Rickards, "les grandes 
économies mondiales firent une course vers le bas, ce qui perturba fortement 
le commerce, fit diminuer le rendement et détruisit de la richesse".
La Première Guerre monétaire se termina par une simple formalité en 1936, 
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avec un accord tripartite entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la 
France. L’Allemagne à cette époque marchait au pas de l’oie au rythme de 
ses propres tambours et une guerre éclata trois ans plus tard.

La Deuxième Guerre monétaire éclata en 
1967 lorsque la Grande-Bretagne dévalua la 
livre par rapport au dollar. Rapidement le 
dollar lui-même fut sous pression — une 
situation compliquée par le fait que le dollar 

était encore lié à l’or dans le commerce international.
Le reste relève de l’histoire monétaire : la France rendit beaucoup de dollars 
contre l’or américain, et elle n’était pas la seule. La réserve d’or du Trésor 
américain est passée de 20 000 tonnes en 1950 à seulement 9 000 tonnes 
lorsque le président Nixon "ferma la fenêtre de l’or" en 1971. Le monde 
entier se basait dorénavant sur l’étalon d’une monnaie fiduciaire flottante.
Le dollar a dégringolé dans les années 1970 pour rebondir au début des 
années 1980 sous la présidence à la Réserve fédérale de Paul Volcker. Les 
autres principales monnaies mondiales, le yen japonais et le mark ouest-
allemand, connurent des hauts et des bas sur toute cette période. 
L’épuisement survint. Les accords du Plaza de 1985 firent à nouveau chuter 
le dollar et les accords du Louvre de 1987 rétablirent l’équilibre — plus ou 
moins.
"Il y eut une paix relative sur le plan monétaire international", écrit Rickards, 
"cependant cette paix ne reposait sur rien d’autre que sur la confiance que le 
dollar était une réserve de valeur basée sur une économie américaine 
croissante et sur une politique monétaire stable menée par la Fed".
Cette confiance se brisa début 2010… et elle n’est pas près d’être 
reconstruite, comme nous le verrons mercredi.

La BNS choque les marchés
17 jan 2015 | Françoise Garteiser | La Chronique Agora

▪”La Suisse lâche l’euro”, me disait Simone Wapler avant-hier…
… “et je parie qu’Angela Merkel surveille avec attention le processus”, a-t-
elle continué.
L’événement de la semaine qui vient de s’écouler a bien entendu été 
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l’annonce choc, par la Banque nationale suisse, de l’abandon du cours 
plancher du franc suisse — en place depuis 2011. Cette décision a pris les 
marchés par surprise, surtout que, comme le rappelle Les Echos, “le mois 
dernier, la BNS avait même pris de nouvelles mesures pour défendre le 
plancher du franc”.
Que s’est-il donc passé pour que nos voisins changent aussi soudainement 
d’avis ?
Cécile Chevré avançait une réponse hier dans Les Marchés en 5 Minutes :
“Cette semaine, l’euro est même tombé au plus bas depuis sa création en 
1999. Face à cette chute, la BNS avait deux solutions :
- Poursuivre l’impression monétaire, et de manière encore plus massive pour 
tenter de maintenir cette fameuse parité. Ce qui serait revenu à s’attacher 
fermement à un désespéré bien décidé à sauter du pont…
- Soit laisser filer le franc par rapport à l’euro.
C’est cette solution qui a été privilégiée par la BNS. J’imagine qu’elle a ses 
raisons. Avant de prendre sa décision, j’imagine que la banque centrale suisse 
a fait appel à tout un panel d’économistes et d’analystes pour leur demander 
leur sentiment quant à l’avenir de l’euro et de la Zone euro.
Ceux-ci ont dû rappeler que la Zone euro était fragilisée des deux côtés par la 
Grèce et l’Allemagne, deux pays qui ont quelques raisons de vouloir claquer 
la porte du projet européen.
Ils ont dû aussi souligner que les perspectives économiques de la zone 
n’était pas particulièrement réjouissantes… et que selon toutes 
probabilités, la BCE allait annoncer la très attendue naissance d’un 
quantitative easing européen (EQE) le 22 janvier prochain.
Or qui dit QE dit impression monétaire et donc affaiblissement de la 
monnaie. Nul besoin d’être économiste ou analyste pour tirer de tout cela une 
très logique conclusion.
[...] La BNS, sur les constatations des économistes, a dû en conclure que 
l’euro n’était :
1. pas près de relever la tête
2. qu’il allait certainement s’enfoncer encore…
3. … et qu’il était grand temps pour la Suisse de prendre le large.



Evidemment, la Bourse suisse n’a pas particulièrement apprécié la 
nouvelle puisqu’une envolée du franc va pénaliser les exportations helvètes. 
Un rapide coup d’oeil sur le site de la Banque mondiale m’apprend ainsi que 
les exportations de biens et services représentaient 72% du PIB suisse en 
2013. On comprend mieux le vent de panique qui a soufflé sur les indices 
suisses…
[...] Mais pourquoi le CAC 40 (et les autres indices européens) ont-ils 
décroché après la décision de la BNS ? Je ne suis pas dans la tête des 
marchés mais je suppose qu’ils ont pris peur devant le constat qui sous-tend 
l’annonce de la BNS, à savoir que cela ne va pas bien pour la Zone euro”.
Décidément, 2015 s’annonce comme une année extrêmement agitée, sur tous 
les plans… Nous vous en reparlerons très prochainement, car nous sommes 
en train de mettre sur pied un nouveau rapport spécial consacré aux banques 
— qui sont exposées en ce moment à des risques extrêmes. Analyses, 
conseils et solutions sont à venir d’ici la fin du mois, restez à l’écoute.
Et si vous préférez des recommandations tous les jours, suivez Cécile dans 
son tout nouveau service, La Quotidienne Pro : cliquez ici pour tout savoir… 
et préparez-vous à une multiplication de vos opportunités de gain !
Le mot de la fin revient à mon collègue américain Dan Amoss :
“Nous assistons en ce moment à l’érosion de 500 ans de système financier  
suisse sain”.
Pendant un demi-millénaire, les Suisses se sont fièrement tenus à une finance  
saine, une épargne et des investissements prudents. Ils étaient les intendants  
des actifs financiers. Un homme sain d’esprit enfermé dans un asile  
psychiatrique.
A présent, avec des taux d’intérêt négatifs, ils ont abandonné et ont pris une  
camisole”.
Ne faites pas comme eux, cher lecteur : gardez la tête froide !

« Brokers en faillite, le système financier 
toujours aussi fragile et une leçon que tous les 

épargnants doivent méditer !! »
Charles Sannat 19 janvier 2015

http://pro1.publications-agora.fr/322213


Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Une leçon à méditer pour tous les épargnants.
Ces dernières années se sont développées un certain nombre de plateformes 
permettant notamment aux particuliers de « spéculer » comme des pros en 
utilisant de nouveaux produits comme les CFD.
Je ne rentrerai pas dans le détail du fonctionnement de ces produits car tel 
n’est pas l’objet de cet article, et je me contenterai simplement de vous 
expliquer le principe général. En gros, vous déposez 100 euros chez votre « 
broker ». Avec ces 100 euros, vous allez pouvoir utiliser un effet de levier 
pouvant aller jusqu’à 100. En clair, avec 100 euros, vous allez pouvoir « 
jouer » sur 10 000 euros sans avoir 10 000 euros à mettre… Évidemment 
c’est génial car vous pouvez potentiellement encaisser des gains équivalents à 
100 fois l’argent dont vous ne disposez pas.
Bien sûr, le « spéculateur », même particulier, n’est pas fou. Il peut même 
être prudent et l’usage veut que l’on mette ce que l’on nomme un ordre « stop 
». En gros, vous définissez votre perte maximale jusqu’où vous acceptez 
d’aller. Si le cours du « pari » que vous avez prix atteint ce niveau « stop » 
que vous avez fixé, automatiquement votre position sera coupée, vous 
prendrez vos pertes mais des pertes limitées… Le problème c’est que très 
nombreux sont ceux qui ne connaissent pas les très rares cas où les ordres 
stop ne peuvent pas être exécutés ou alors bien en dessous de l’ordre passé, et 
ils viennent par milliers de l’apprendre à leurs dépens. Je ne les plaindrai pas 
car quand on veut jouer, la règle de base est d’avoir conscience que l’on peut 
perdre et que plus les gains potentiels sont élevés, plus les risques pris le sont 
également.
Lorsque la Banque centrale Suisse a décidé brutalement de laisser le franc 
suisse s’apprécier selon la loi des marchés et en fonction des fondamentaux 
économiques, le franc suisse est passé en quelques minutes de 1,20 à 0,84 au 
plus haut… Le petit problème c’est qu’entre 1,20 et 0,84… le franc suisse n’a 
presque pas eu de cotation (avant de retrouver un peu plus de stabilité). Alors 
tous ceux qui avaient positionné des ordres stop par exemple à 1,19, ou 
1,18… n’ont jamais pu voir leurs ordres exécutés. Ils le seront 
automatiquement lorsqu’une cotation apparaît… à 0,84 ! Evidemment, les 
pertes des clients sont colossales.



Prenons un exemple. Vous avez déposé 1 000 euros, vous avez joué sur le 
franc suisse à la baisse avec un levier 100, vous êtes positionné donc sur 
l’équivalent de 100 000 euros (que vous n’avez pas, vous avez juste 1 000 
euros). Hélas, le franc suisse s’apprécie en quelques minutes de 40 % au lieu 
de se déprécier légèrement, ce qui était votre pari initial. Vos stops ne sont 
pas exécutés. Votre position est débouclée directement par votre broker dès 
que cela est techniquement possible (quand il y a suffisamment de 
contreparties en face). En clair : vous êtes débouclé à la cotation plancher à 
0,84… Votre perte est donc de 40 % de vos 100 000 euros. Vous devez 40 
000 euros à votre banque sans avoir à passer par la case départ. Vous recevez 
donc un appel téléphonique de votre gentil broker vous expliquant que suite 
aux événements sur les marchés, vous devez 40 000 euros là, maintenant, 
tout de suite.
Vous appelez votre femme qui demande le divorce puis votre avocat qui vous 
explique qu’il peut entamer une procédure contre le broker et pour la garde 
des enfants. Vous pensiez faire un bon placement, gagner du fric, vous êtes 
ruiné et votre vie brisée… Ha l’appât du gain… Terrible !
Pendant ce temps, les détenteurs d’or et d’argent métal voient l’euro baisser 
face au dollar, l’or monter en dollar et donc encore plus en euros… En deux 
mots ? Une excellente affaire qui démontre encore une fois parfaitement le 
rôle salvateur des métaux précieux en cas d’incident sur les marchés et la 
nécessité d’avoir une gestion patrimoniale encore plus prudente dans le 
contexte d’incertitudes exacerbées actuel. Il ne s’agit pas de tout placer en or 
évidemment, il s’agit de favoriser les actifs tangibles ayant une valeur 
d’usage et d’assurer son épargne financière par des métaux précieux, de faire 
le gros dos sans chercher de rendement (le rendement par définition avec des 
taux négatifs n’existe plus, sauf à aller prendre des risques inconsidérés).
Alors faut-il fuir les brokers ? Oui et non. Oui lorsque vous n’avez pas 
conscience des risques encourus. Non lorsque vous maîtrisez bien les 
techniques de marchés et surtout les règles allant avec, toutes les règles, y 
compris celles ou les « stops » ne peuvent pas fonctionner et que vous pouvez 
encaisser des pertes substantielles liées aux effets de levier… Mais là encore, 
cela est réservé à une toute petite minorité de particuliers, et très nombreux 
sont même les banquiers incapables d’utiliser ce type de produits financiers 
hautement risqués.



Un système financier toujours aussi fragile
« Le courtier américain FXCM mis en difficulté par la hausse du franc 
suisse… » C’est le titre de cet article de La Tribune qui revient justement sur 
les difficultés d’un des plus gros brokers lié au franc suisse. Il faut bien 
comprendre que lorsque les clients subissent des pertes et que les pertes ne 
sont pas payables immédiatement par lesdits clients… c’est le broker qui « 
compense » sur ses fonds propres (ou la banque). En l’occurrence, les fonds 
propres des brokers ne sont pas suffisants… Tout simplement, et c’est là que 
l’on se rend compte à nouveau que sur un simple « incident » ou une simple 
décision d’une banque centrale, c’est une grande partie du système financier 
mondial qui doit encaisser des pertes pouvant conduire en une journée des 
institutions financières à la faillite.
« L’un des plus importants courtiers mondiaux sur le marché des devises, 
l’Américain FXCM, pris de court par la décision de la Banque nationale 
suisse de faire flotter son franc, ne pouvait plus faire face à ses engagements. 
Il a obtenu un prêt de 300 millions de dollars de la société Leucadia.
Leucadia, qui détient notamment la banque Jefferies, a annoncé dans un 
communiqué qu’elle consentait à FXCM un prêt de 300 millions de dollars 
sur deux ans, assorti d’un taux d’intérêt de 10 % et garanti par certains des 
actifs du courtier, en soulignant qu’il s’agissait d’un « financement vital » 
pour ce dernier.
Cette décision a immédiatement provoqué une flambée du franc suisse : 
l’euro est tombé dans la matinée à son niveau le plus faible face au franc 
suisse depuis l’introduction de la monnaie unique en 1999, à 0,8517 franc 
pour un euro, contre 1,2010 auparavant.
Les pertes des clients de FXCM ont été telles qu’ils lui sont désormais 
redevables en net de 225 millions de dollars, avait annoncé le courtier dans la 
nuit de jeudi à vendredi. Il prévenait qu’il risquait en conséquence de ne plus 
pouvoir respecter certains ratios réglementaires, et recherchait « activement » 
des solutions « pour ramener ses fonds propres à des niveaux comparables à 
ceux d’avant les événements » de jeudi. En 2013, FXCM avait dégagé un 
bénéfice net de 14,8 millions de dollars pour une activité totale de 489 
millions de dollars. »
Alors FXCM a beau être l’un des plus gros brokers, cela reste petit, tout petit 



même à l’échelle de la finance internationale et ne représente pas de risque 
systémique global, mais ce n’est aussi que la partie visible de l’iceberg qui 
vient d’être percuté et l’on voit bien, au travers de cet exemple concret, 
l’extrême fragilité du système financier mondial qui n’est pas, quoi que l’on 
vous dise, à l’abri d’une immense catastrophe et d’une catastrophe capable de 
se matérialiser en l’espace de quelques heures seulement.
Encore une fois, ayez toujours ces risques majeurs à l’esprit lorsque vous 
raisonnez gestion patrimoniale. Nous ne vivons pas dans une période 
normale, nous vivons une période anormale et dans les moments que nous 
traversons depuis maintenant 8 ans, vous devez oublier les réflexes 
traditionnels même si on essaie par tous les moyens de vous rassurer. Non, 
rien n’est réglé, non il n’y a pas de croissance à part celle des dettes, non les 
banques ne sont pas sauvées, non rien ne va mieux. Tout cela n’est qu’une 
grande illusion savamment entretenue. Il ne faut pas se faire piéger par cette 
« mystification » financière et ce cas de l’appréciation brutale du france 
suisse est un excellent rappel pour ceux qui baissaient la garde.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Les compagnies pétrolières britanniques frappées par la 
chute des cours du pétrole

Vous remarquerez qu’après les entreprises canadiennes qui souffrent 
véritablement de la chute du pétrole, c’est au tour des entreprises anglaises, 
on parle aussi de la Russie qui souffre ou du Venezuela… Mais personne ne 
parle ni n’évoque les difficultés éventuelles des entreprises de gaz de schiste 
aux USA et ce silence de mort devrait nous inquiéter profondément.
Charles SANNAT
LONDRES, 15 janvier (Xinhua) – La compagnie pétrolière BP a confirmé 
jeudi la suppression de 200 emplois et de 100 postes en sous-traitance à la 
suite d’un examen de ses activités en mer du Nord.
Il ne s’agit pas d’un cas isolé car les difficultés sur le marché pétrolier ont 
entraîné une réduction des projets d’investissements des sociétés du secteur 
de l’énergie.
La plupart des suppressions de postes de BP concerneront des emplois à terre, 
et les personnels qui travaillent à Aberdeen, où siège la compagnie pour ses 



activités en mer du Nord, ont été mis au courant de ces plans sociaux, a 
rapporté la BBC.
La société pétrolière emploie actuellement environ 3 500 personnes en mer 
du Nord. En décembre dernier, la compagnie a annoncé un vaste plan de 
restructuration en vue de s’adapter à la chute des cours du pétrole.
De son côté, le géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell a fait 
savoir mercredi qu’il avait abandonné son projet en joint-venture avec la 
société Qatar Petroleum, évalué à 6,5 milliards de dollars, lequel prévoyait la 
construction d’une usine pétrochimique qui aurait été l’une des plus grandes 
du monde.
Par ailleurs, Premier Oil, compagnie pétrolière basée à Londres, a indiqué 
qu’elle allait reporter sa décision finale concernant son projet Sea Lion, 
évalué à environ 2 milliards de dollars, et attendre la remontée des prix du 
pétrole pour prendre sa décision de poursuite ou non du projet.

Chine : baisse des prix de l’immobilier en décembre
Encore une nouvelle preuve de la force de la croissance économique chinoise 
qui, comme il apparaît de plus en plus évident chaque jour, ne sera pas en 
mesure de sauver la croissance mondiale…
Préparez-vous, un nouvel épisode difficile est actuellement en gestation, et 
les chiffres ainsi que les autres indicateurs se dégradent à grande vitesse. Le 
pire qui était derrière nous se rapproche à vitesse grand V et menace de nous 
repasser devant très prochainement.
Charles SANNAT

L’Unedic prévoit une forte augmentation du chômage en 2015 en 
France
J’insiste à nouveau en m’appuyant sur cette dépêche, préparez-vous à vivre 
dans un monde sans emploi avec un chômage de masse durable et une 
absence de reprise sur le marché du travail. Adaptez votre vie, votre façon de 
faire et vraisemblablement aussi, votre localisation, l’autonomie étant plus 
facile en zone rurale que dans les grandes villes.
Charles SANNAT



Pour le FMI, l’économie mondiale est confrontée à des difficultés 
considérables malgré les faibles cours du pétrole

Il devient de plus en plus difficile de maintenir un voile efficace sur les 
mensonges des miracles de la reprise mondiale dont on nous rebat les oreilles 
depuis plus de 5 ans. Force est de constater qu’hélas, malgré les milliers de 
milliards déversés dans l’économie, rien ou pas grand-chose ne bouge et si la 
récession semblait enrayée, les signes de son retour se font de plus en plus 
prégnants avec, entre autres, une bonne déflation à l’œuvre en Europe.
Alors non, rien n’est réglé et à demi-mot cette fois, c’est même le FMI qui le 
reconnaît.
Charles SANNAT
WASHINGTON, 15 janvier (Xinhua) – En dépit du coup de pouce des 
facteurs positifs que constituent la baisse des cours du pétrole et la relance de 
l’économie américaine, l’économie mondiale est confrontée à des difficultés 
considérables, a déclaré jeudi la directrice générale du Fonds monétaire 
international (FMI), Christine Lagarde, lors d’un forum organisé par le 
Council on Foreign Relations, le groupe de réflexion de Washington.
Dans un discours présentant un rapport du FMI qui sera publié la semaine 
prochaine sur les perspectives économiques mondiales, Mme Lagarde a 
déclaré que la baisse des cours du pétrole et la croissance aux États-Unis ne 
sont pas la panacée contre des faiblesses profondément enracinées ailleurs 
dans le monde, et a ajouté qu’un trop grand nombre de pays sont encore 
entravés par les séquelles de la crise financière, notamment une dette 
importante et un chômage élevé.
Selon la directrice du FMI, parmi les pays développés, les États-Unis et le 
Royaume-Uni continueront à bénéficier d’un redressement prometteur, mais 
la croissance demeure très faible dans la zone euro et au Japon. Les 
économies émergentes, notamment la Chine, sont également confrontées à un 
ralentissement.
Mme Lagarde a estimé que la reprise mondiale – déjà faible – doit encore 
faire face à des risques significatifs. Les économies émergentes pourraient 
être confrontées à trois difficultés : le renforcement du dollar américain, la 
hausse des taux d’intérêt mondiaux et la plus grande instabilité des flux de 
capitaux ; la zone euro et le Japon demeurent exposés au risque d’une 



installation de ces économies dans une longue période de faible croissance et 
de faible inflation ; et les risques géopolitiques ne cessent d’augmenter.
Selon Mme Lagarde, outre le fait qu’ils donnent un coup de pouce au pouvoir 
d’achat des ménages, les faibles prix du pétrole pourraient donner l’occasion 
aux pays de réduire les subventions à l’énergie et d’utiliser les économies 
pour augmenter les transferts ciblés, destinés à protéger les plus démunis.
Dans la zone euro, les bas prix du pétrole continueront à peser sur un niveau 
des prix déjà faible et à faire augmenter les risques de déflation ; une 
accentuation de la détente monétaire est donc nécessaire, a-t-elle ajouté.
Pour stimuler la croissance, la directrice du FMI a préconisé l’adoption 
d’autres réformes structurelles permettant d’éliminer les distorsions entre les 
marchés du travail et des produits, l’augmentation des investissements en 
faveur des infrastructures, l’exploitation du pouvoir économique des femmes, 
la promotion de la libéralisation des échanges et le renforcement de la 
réglementation du secteur financier.

Dévaluation de l’euro contre franc suisse, le 
système craque

18 janvier 2015 par Paul Jorion |par Pierre Sarton du Jonchay

La Banque Nationale Suisse (BNS) a provoqué un séisme en abandonnant sa 
politique de stabilisation du franc suisse par rapport à l’euro. Pour le moment, 
la dévaluation de l’euro est de l’ordre de 20%. Les conséquences sont 
cataclysmiques pour ce qui reste d’activités économiques non financières en 
Suisse. Et pour le secteur financier, la réévaluation du franc signifie que le 
prix des actifs détenus sur l’étranger est tellement douteux qu’il est devenu 
impossible de ne pas en reconnaître la dépréciation dans les bilans 
comptables en monnaie suisse.
Les banquiers, et spécialement les suisses, sont rationnellement prudents. 
Pour montrer qu’on gagne de l’argent et que le capital financier détenu par 
les actionnaires augmente, il faut que le prix des actifs gérés augmente. Mais 
une banque ne peut pas comptabiliser une augmentation du prix de ses actifs 
si la réalité sous-jacente n’est pas crédible ; si l’augmentation constatée de la 
richesse déposée dans la banque peut être mise en doute. Or c’est peu dire 
que le doute est massif !
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Depuis que la BNS avait garanti une parité de l’euro déposé en Suisse à 1,2 
francs, les actifs des banques suisses ont explosé en euro. Comme le franc 
suisse a brutalement été réévalué de 20%, cela signifie que tous les actifs en 
euro accumulés dans les banques suisses étaient surévalués d’au moins 20%. 
Et pour cause : la croissance est nulle dans la zone euro ; le chômage monte 
inexorablement ; les États sont de plus en plus illiquides et les sociétés 
nationales se désintègrent jusque dans la vieille République Française.
Pour éviter que les banques suisses dont la BNS est créancière ne deviennent 
des poubelles d’actifs toxiques, la Suisse ne pouvait plus soutenir le plancher 
de 1 euro pour 1,2 franc. Les Suisses se résolvent à sacrifier leurs dernières 
activités agricoles et industrielles pour ne pas être financièrement emportés 
par l’effondrement mécanique de la zone euro dans le sillage du dollar et de 
la livre sterling. Le système monétaire et financier mondial se déconnecte 
morceau par morceau inexorablement de l’économie réelle.
La situation du pseudo-système actuel d’économie financière auto-centrée est 
critique. Techniquement, le problème se manifeste par une pénurie mondiale 
de titres de capital et de dette réels suffisamment crédibles pour adosser les 
émissions de liquidité des banques centrales. Pour accélérer la production de 
signes monétaires en compensation du capital réel négatif des banques, les 
banques centrales n’ont plus d’autre solution que de se mettre carrément hors 
la loi : elles prêtent de la liquidité sur des durées toujours plus longues sans 
vérifier la qualité du crédit des banques, des entreprises et organisation 
multinationales ni des États, qui sont tous emprunteurs finaux de la liquidité 
monétaire.
Un abîme se creuse entre les petits emprunteurs obligés de payer des impôts 
et de justifier de leur solvabilité en production réelle, et les gros emprunteurs 
hors sol qui ne paient plus aucun impôt et disposent de fait d’un pouvoir 
illimité de tirage sur leur ligne de crédit ouverte auprès du réseau bancaire 
mondial. Comme le confirme la volte face de la BNS, le système s’auto-
détruit. Le fait est explicite que la matière fiscale issue de l’économie réelle 
est désormais radicalement insuffisante pour combler les pertes 
ontologiquement illimitées de la finance libérale.
La dévaluation de l’euro par rapport au franc suisse est le constat objectif que 
les États de la zone euro n’ont plus les ressources fiscales suffisantes pour 
combler la perte de la petite Grèce dans les comptes de leurs banques. Il n’y a 



plus que dans les gouvernements de la zone euro qu’on imagine encore faire 
des économies en démantelant les droits sociaux et les droits du travail. Par 
l’absence de frontières financières et par la négociation privée des flux de 
capitaux entre des monnaies non gouvernées, la destruction de l’économie 
réelle et la disparition des assiettes fiscales est systémiquement plus rapide 
que le désendettement.
Comme des gens normaux vivant dans la réalité, les banquiers en sont réduits 
à souhaiter la victoire de Syriza en Grèce pour que les pouvoirs politiques 
assument enfin leurs responsabilités. Les mouvements politiques émergent en 
Europe du Sud qui rappellent les fondamentaux du vrai gouvernement. Le 
pouvoir politique répondant de la réalité des gens ne peut pas renoncer à 
intégrer l’économie financière dans l’économie du travail et des revenus 
réels. Il n’y a pas d’économie sans indexation de la monnaie sur des sociétés 
formées et véritablement engagées à employer le travail des gens qui 
consomment.
Si la zone euro veut sortir du trou, elle n’évitera pas de reconstruire un 
marché européen du travail fondé sur les systèmes nationaux et régionaux de 
droits assurés par une confédération d’États capitalisés dans des unités de 
compte différentiables et ajustables par l’euro. Le prix des titres de capital et 
de crédit ne sera plus arbitrairement fixé par des algorithmes de 
mathématique bancaire sans objet ni sujet identifiables en réalité visible.
Si quelques politiques réapprennent Keynes dans le texte, ils sauront 
comment le collatéral de la politique monétaire de l’économie réelle est issu 
de la confrontation juridiquement circonscrite aux nations de l’offre et de la 
demande de toutes les compétences différenciées du travail investi dans la 
chaîne de valeur ajoutée. Le prix du crédit n’est réel et à l’équilibre que dans 
l’échange civilisé entre le producteur primaire et le consommateur final.

L'Allemagne retire son rating AAA à l'euro
Posté le 18 janvier 2015 par Bruno Colmant

Cette semaine, la Banque Centrale Européenne annoncera probablement un 
assouplissement quantitatif qui sera une réplique de ce que les États-Unis, le 
Japon et le Royaume-Uni ont compris depuis des années.
Il s'agira de procéder à des rachats massifs d'obligations souveraines qui 
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seront transformées en monnaie nouvellement créée afin de liquéfier ces 
mêmes obligations souveraines dans l'espoir ultime de susciter un peu 
d'inflation.
Mais il y a une subtilité : chaque banque centrale achètera des obligations 
émises par son propre Etat, sans plus aucune solidarité entre les Etats-
membres de la zone euro.
Cette exigence allemande est le lointain écho au refus d'émettre des euro-
obligations.
L'Allemagne retire progressivement le bénéfice de son rating AAA aux pays 
qui ne le méritent pas selon les exigences budgétaires allemandes.
Progressivement, on en revient à la situation d'avant 1999, année de création 
de l'euro.
Et l'Allemagne quitte l'euro sur la pointe des pieds.
Cette monnaie lui a été imposée comme prix de sa réunification. Ce pays dut 
abandonner sa souveraineté monétaire contre souveraineté territoriale.
Le dernier chapitre de l'euro n'est pas encore écrit.

Comme un shrapnel, la bombe des pensions explose
Posté le 18 janvier 2015 par Bruno Colmant

Le Ministre des pensions, Daniel Bacquelaine, a mentionné à plusieurs 
reprises que le coût des pensions atteindra 41 milliards d'euros en 2015.
Il faut mettre ce montant en perspective d'autres ordres de grandeur pour 
comprendre le caractère insoutenable de ce décaissement annuel, qui va 
continuer à croître au rythme de l'arrivée à l'âge de la retraite des baby-
boomers.
41 milliards d'euros représentent un peu moins que les recettes annuelles de 
l'impôt des personnes physiques et des sociétés. En d'autres termes, toutes les 
ponctions fiscales directes des contribuables belges sont égales au coût des 
pensions.
41 milliards d'euros, c'est aussi égal à près de 4 fois les intérêts payés 
annuellement sur la dette belge.
Mais 41 milliards d'euros, c'est aussi la moitié du budget de la sécurité 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/01/comme-un-shrapnel-la-bombe-des-pensions-explose.html


sociale ou 10 % de la richesse crée chaque année, c'est-à-dire le PNB. C'est 
aussi plus ou moins égal à 20 % du budget de l'Etat.
Les effets d'optique masquant les réalités économiques, le coût des pensions 
est largement plus lourd que le coût du chômage. Il est près de quatre fois 
plus élevé. Cette comparaison n'a bien sûr qu'une pertinence limitée (il faut 
que la population active travaille tandis que les pensionnés ne travaillent 
plus), sauf que l'ordre de grandeur relativise certains discours populistes.
Evidemment ces 41 milliards d'euros n'ont fait l'objet d'aucune réserve, 
puisque les pensions sont financées par la répartition.
Nous avons fait preuve d'une coupable imprévoyance : comme un shrapnel, 
la bombe des pensions a explosé.
Nous le savions.
Cela pose de véritables questions sur la capacité de nos dirigeants à exercer 
une fonction de vigie et de pilotage à long terme de notre économie.
Comme disait Flaubert : L'évidence aveugle quand elle ne crève pas les yeux

Janvier 1999 - janvier 2015 : Le premier euro a vécu
Posté le 18 janvier 2015 par Bruno Colmant

Face à une déflation qu'elle a contribué à susciter, la BCE va probablement 
annoncer cette semaine une action d'envergure.
Il  s'agira  d'un  probable  rachat  massif  d'obligations  souveraines  dont  la 
contrepartie  sera  une  création  monétaire.  De  quelle  amplitude  sera  cette 
opération ?  500 milliards d'euros ?  S'agira-t-il  d'un engagement  de rachat 
jusqu'au jour où l'inflation atteindra à nouveau 2 % ?
Personne ne le sait et cela n'a d'ailleurs aucune importance.
La BCE a toujours déçu par sa pusillanimité et son manque d'anticipation, 
dont la  déflation, pourtant niée par Mario Draghi il  y a 4 mois,  en est  la 
parfaite illustration.
De surcroît, il ne faut pas se leurrer : ces rachats d'obligations ne répondent 
plus du tout à un apport de liquidités. Quel serait d'ailleurs son utilité lorsque 
les taux d'intérêt sont au plus bas depuis plusieurs siècles ?
Non :  le  but  de  cette  opération  est  de  refinancer  des  Etats  dont  la  dette 
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devient insoutenable pour l'épargne domestique. La BCE va donc soutenir la 
solvabilité des Etats.
C'est exactement ce que les Allemands ne voulaient pas.
En effet,  ce pays considère  que la dette souveraine doit  être financée par 
l'épargne domestique et non pas par la création monétaire.
D'ailleurs,  une  décision  d'une  portée  sidérante  vient  d'être  annoncée  : 
l'Allemagne  ne  se  considère  plus  solidaire  des  autres  Etats  si  les  dettes 
refinancées par les banques centrales des autres pays de la zone euro doivent 
faire constater un défaut.
En  d'autres  termes,  chaque  pays  sera  responsable  de  sa  propre  dette 
souveraine, sans plus aucune solidarité monétaire. Cette évolution n'est pas 
une  surprise  :  depuis  quelques  années,  la  BCE avait  contribué  à  une  re-
domestication des dettes souveraines, c'est-à-dire à une migration des dettes 
d'un Etat vers leur pays d'émission (la dette souveraine de l'Espagne étant 
majoritairement financée par des banques espagnoles, à l'instar de ce que le 
Portugal et l'Italie font).
Cette  re-domestication  des  dettes  souveraines  reflète  la  préoccupation  de 
diminuer le  risque systémique de la  zone euro.  Mais  comme le risque ne 
disparaît  pas  et  n’est  jamais  que  déplacé,  il  est  désormais  concentré  sur 
certains pays fragiles caractérisés par une faible épargne intérieure.
Cette  redomestication  des  dettes  souveraines,  combinée  au  retrait  de 
l'Allemagne d'une solidarité monétaire, consomme la fin de l'euro, tel qu'il fut 
imaginé en 1999.
Ceci montre bien que la BCE n'est pas indépendante et que sa gestion est 
subordonnée à des tensions politiques contradictoires.
Ne nous en étonnons pas : l'euro est une monnaie artificielle qui ne possède 
pas d'ancrage homogène suffisant.
Et puis, comme la décision suisse vient de l'illustrer, un cours de change – ou 
une monnaie – artificiel ne résiste jamais à la réalité des forces de marché. Le 
Système Monétaire avait été confronté à sa quasi-finitude en juillet 1993.
La décision allemande de janvier 2015 signe désormais la fin d'un certain 
euro.
La monnaie était postulée unique.



Elle n'est plus commune.
Mais l'a-t-elle jamais été ?

Biodiversité menacée : «Si on ne fait rien, il sera 
difficile de vivre après     2040»  

Www.20minutes.fr 18 janvier 2015 

Banc de sardines au large des Philippines. – LETS KAMOGELO/SOLENT NEWS/SIPA

Dés 2020 nous commencerons à voir s’accélérer la disparition de 
certaines ressources non renouvelables , comme certains métaux (argent, 
or, palladium,zinc, indium etc) 
2040, c’est demain : une 6e extinction est en cours … 
La vie sur Terre a une histoire longue et mouvementée. Depuis 600 
millions d’années, elle a connu cinq extinctions massives des espèces. Et 
la sixième n’est pas loin. Gilles Bœuf, président du Muséum d’histoire 
naturelle, s’intéresse depuis plusieurs années à la question. A la veille de 
sa conférence     «La biodiversité à l’épreuve du climat», qui a lieu   
mercredi à la Maison des océans, il répond aux questions de 20 Minutes.

C’est quoi, une disparition massive des espèces?
C’est la disparition des trois quarts des espèces vivantes, sur terre et en 
mer, sur un temps très court. Un temps géologique très court: au moins 
100.000 ans. Or, des travaux récents, qui ont suivi 2.000 espèces de 
mammifères, d’oiseaux et de poissons sur quarante ans, ont montré qu’on a 
perdu plus de 50% des individus de ces populations. Donc ce n’est pas tant 
les espèces qui disparaissent que les stocks d’individus de ces espèces. Et si 
on continue de voir ces stocks s’épuiser autant, on se dirige bel et bien vers 
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une sixième crise d’extinction.

A quel rythme s’y dirige-t-on?
Si on ne change rien, mais je suis optimiste et je me refuse à croire cela, il 
sera difficile de vivre après les années 2040, où il n’y aurait plus de 
pêche, plus d’abeilles, un dérèglement climatique…

Quelles sont les causes de la sixième crise d’extinction?
Il y a quatre grandes causes: la destruction de la nature et la pollution, la 
surexploitation des ressources vivantes, la dissémination des espèces (avec 
les cas célèbres du lapin, de la jacinthe, ou du frelon et du charançon 
récemment) et le dérèglement climatique.

Pourquoi parle-t-on davantage de la menace pesant sur le climat que sur 
la biodiversité?
Pour l’instant, le dérèglement climatique fait plus peur car les gens le voient. 
Ils n’imaginent pas que la disparition des espèces peut être aussi impactante. 
Mais l’humain ne peut se passer de la biodiversité! Dans une région de 
Chine, les abeilles ont disparu, et sans abeilles il n’y a pas de légumes ou 
de fruits, du coup c’est l’homme qui les remplace, à grand coût. A l’échelle 
du monde, une telle situation coûterait 180 milliards d’euros par an. La fin de 
la pêche, aussi, aurait des conséquences économiques dramatiques. Et je ne 
parle pas du simple bien-être de l’humanité si elle devait être privée de 
biodiversité!

Il y a déjà eu cinq crises d’extinction. En quoi une sixième serait-elle 
grave?
Au niveau des temps qui nous concernent, l’humain risquerait de partir 
avec. La Terre, notre planète, elle, s’en fiche. C’est nous, humains, qui 
allons beaucoup souffrir si nous ne changeons pas
http://www.20minutes.fr/planete/1516071-20150113-biodiversite-menacee-si-fait-rien-difficile-vivre-
apres-2040
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Analyse objective de la stratégie de gestion du 
Taper. Une stratégie globale, concertée

 Par Bruno Bertez 18 janvier 2015
Mon hypothèse est toujours la même, il faut analyser ce que l’on voit 
objectivement et non pas ce que l’on dit. Ce que l’on dit a pour objectif 
d’empêcher de comprendre le fond des choses. De masquer. Il faut que ce 
que l’on dit soit acceptable, pas trop cynique. Il faut que cela passe pour une 
défense des intérêts domestiques. Il faut que le public et les médias ne 
comprennent pas très bien car sinon il y aurait des spéculations par la foule et 
cela serait déstabilisant. 

Premier point, pour moi le fait important, majeur, c’est la fin des QE 
de la Fed, avec sa conséquence, le dollar va devenir moins 
surabondant, plus rare et plus cher. La planche à billet de la monnaie 
mondiale va ralentir. 

Second point, tous les Banquiers Centraux le savent et une 
concertation a eu lieu depuis la Mi 2014 sur cette question. Un mode 
de gestion de cette raréfaction relative du dollar a été mis en place et 
tout ce qui se fait depuis en découle aussi bien au Japon qu’en 
Europe ou chez les gros émergents comme l’Inde et la Chine.

 Troisième point, comme c’est la surabondance du dollar qui a 
propulsé les marchés et fait léviter les assets, pour empêcher 
l’effondrement, il faut que d’autres prennent le relais et créent des 
liquidités. Mais ils ne peuvent créer que des liquidités dans leur 
monnaie, la leur, à eux. 

Quatrième point, la décision de Jordan de la BNS s’inscrit dans ce 
cadre, il s’adapte au futur printing de la BCE, lequel va déclencher 
des fuites de capitaux du système euro et propulser le CHF ou faire 
exploser les réserves de la BNS. 

Cinquième point, la création de liquidités hors dollar, modifie le 
portefeuille mondial et implique une changement de parités relatives 
entre d’un côté le dollar plus rare et les monnaies tierces, plus 
abondantes, donc on a admis, autorisé implicitement une 
réévaluation du dollar et symétriquement une dépréciation des 



monnaies tierces. 

Ceci est une concertation dans l’intérêt général, puisque ce qui est important 
c’est la stabilité financière globale qui est en jeu. Tout le monde est dans le 
même bateau, c’est ce qu’il faut bien admettre, en raison de 
l’interconnexion. 
Le comportement ordonné des marchés d’assets est indispensable car il 
conditionne le maintien de la valeur des assets du système bancaire. Les 
valeurs d’inventaire doivent être maintenues, à tout prix. Et puis, il y a les 
600 trillions de dérivés. 
L’objectif de stabilité des marchés d’assets est obtenu au prix d’une 
réévaluation du dollar et symétriquement au prix d’une dévaluation des 
monnaies tierces. C’est pour cette raison que les Allemands ne peuvent pas 
s’opposer au printing, il en va de la stabilité globale et la Deutsche Bank a 
besoin de cette stabilité globale, c’est le cheval de Troie qui oblige les 
Allemands a faire ce que la Fed a décidé de faire. Il n’y a pas de stratégie 
autonome possible tant que l’on a des banques insérées dans le maillage 
global. 
Nous sommes dans une phase de réaménagement, adaptation aux nouvelles 
conditions, ce qui implique la volatilité temporaire sur: le pétrole, les 
equities, les changes, mais la stabilité des taux et des fonds d’Etat. 
Je dis chapo, ils gèrent fantastiquement le court terme. 
La prochaine étape, ce sera plus dur car il faudra gérer la normalisation des 
taux et la bulle des fonds d’Etat mais ils y travaillent déjà. Témoin, Obama 
qui vient cette semaine, de conseiller publiquement aux américains de 
convertir leurs emprunts et de passer aux taux fixes. 
Nous sommes en présence de véritables stratégies, complexes, mais 
cohérentes. Stratégies qui sont efficaces car non explicitées. Ce qui est 
exceptionnel c’est d’avoir réussi à éviter la déroute qui se profilait l’an 
dernier et qui avait même débuté sur les émergents. Certes, ils trinquent, mais 
il n’y a pas contagion, pas de boule de neige.
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Économie : quels « cygnes noirs » pour 2015 ?
Par Thierry Godefridi. Publié le 16 janvier 2015 Contrepoints

Un aperçu des prédictions formulées par une grande banque pour l’année en cours. Inquiétant !

Dans son livre The Black Swan : The Impact of the Highly Improbable publié 
en 2007, traduit dans plusieurs dizaines de langues et vendu à raison de 
plusieurs millions d’exemplaires, le statisticien, érudit et désormais auto-
proclamé flâneur Nassim Nicholas Taleb définissait les « cygnes noirs » 
comme étant des événements de grande ampleur, imprévisibles, mais pouvant 
être expliqués de manière rationnelle a posteriori (les attaques sur les tours du 
WTC à New York ou la tragédie nucléaire de Fukushima, par exemple).
Aussi, la Saxo Banque, d’origine danoise et spécialisée dans les services en 
ligne, se contente-t-elle en fin d’année d’observer des « signes noirs » et 
d’énumérer pour l’année suivante ce qu’elle appelle des « prédictions chocs » 
(et non donc, à proprement parler, des cygnes noirs). Mais, la réalisation de 
ces prédictions pourrait toutefois aussi avoir des effets dévastateurs sur la 
situation économique mondiale et un impact sur votre patrimoine et votre 
bien-être personnels.
« Les conditions pour un investissement en actions semblent presque  
parfaites, déclare Steen Jakobsen, le Chief Economist de la Saxo Banque, en 
prélude à cette étude. L’inflation est à son plus bas niveau depuis 1980, les  
taux d’intérêts ont suivi, les prix de l’énergie sont relativement stables. C’est  
précisément cette absence de volatilité sur les marchés qui peut induire un  
sentiment de fausse sécurité et pourrait mettre le monde sens dessus dessous  
en cas de revirement des marchés. »
Qu’est-ce qui pourrait amener ce revirement ? C’est l’objet de cet exercice de 
prédiction auquel se sont livrés des analystes de la Saxo Banque, convaincus 
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quant à eux, que leurs dix prophéties se réalisent ou non, de ce que 2015 sera 
une année pénible. Deux de ces dix prédictions nous paraissent sortir du lot.

Steen Jakobsen lui-même prédit que la Russie se mettra en cessation de 
paiement. Les entreprises russes doivent rembourser 134 milliards de dollars 
US d’ici à la fin de 2015. En principe, le montant est couvert par des réserves 
de change de 400 milliards de dollars mais, compte-tenu d’un déficit de la 
balance commerciale et d’un déficit budgétaire en raison de la chute des prix 
du pétrole ainsi que de l’absence d’accès au marché des capitaux pour cause 
d’annexion de la Crimée et de conflit en Ukraine, ces réserves pourraient 
rapidement s’épuiser. Que l’on ajoute à l’inéquation géopolitique russe, 
l’inconnue de la dette grecque qui s’élève à 320 milliards d’euros (177% du 
PIB) dans un monde où « je te tiens tu me tiens par la barbichette », et le 
dicton « Si vous devez 1 000 à votre banque, c’est votre problème ; si vous  
devez un million, c’est le problème de votre banque ! » semble plus que 
jamais d’actualité. De gros nuages noirs s’accumulent dans le ciel tourmenté 
de la finance internationale.
Pour parler de nuages, John J. Hardy, stratège en chef de la banque sur le 
marché des changes, craint quant à lui que ce ne soit le volcan islandais 
Bardarbunga, dont personne ne semble se soucier alors qu’il est déjà actif, 
qui joue au trouble-fête en 2015. S’il entrait en éruption, cela engendrerait 
une émission massive de dioxyde de soufre qui changerait le climat de la 
planète et nuirait à la production céréalière. En outre, si, comme le font 
craindre les nombreuses secousses telluriques qui ont été enregistrées sous la 
base du volcan, cette dernière s’affaissait à la suite des rejets massifs de lave 
(un kilomètre cube jusqu’ici), les conséquences de cette catastrophe naturelle 
affecteraient la planète entière et se projetteraient sur une période d’une 
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année au moins, voire de plusieurs.
Ces deux prédictions font passer au second plan les huit autres, à savoir une 
poussée de l’inflation jusqu’à 5% au Japon et la poursuite de la dévaluation 
du yen, le départ de Mario Draghi de la tête de la BCE et son remplacement 
par Jens Weidmann au motif que seul un Président allemand pourrait faire 
accepter par ses compatriotes un programme de rachat de dettes souveraines 
(« quantitative easing »), un doublement du différentiel de taux entre 
obligations d’États et obligations d’entreprises, une dévaluation du yuan, une 
flambée du prix du cacao, un crash immobilier et la victoire du parti 
indépendantiste UKIP aux élections législatives du 7 mai 2015 en Grande-
Bretagne, voire même une invasion massive de l’Internet par des groupes de 
pirates informatiques hypersophistiqués soutenus par des États malveillants 
qui mettraient durablement à mal l’ensemble des transactions en ligne dans le 
monde entier.
Il est toutefois un premier événement majeur à côté duquel les prévisionnistes 
de la Saxo Banque sont passés : les attentats terroristes de la semaine dernière 
à Paris. Et, sans doute est-il trop tôt pour en imaginer toutes les conséquences 
pour la France, l’Europe et le monde.

Et qu’est-ce qu’on fait maintenant ? On attend 
la BCE

Chronique matinale par Thomas Veillet - jan 19, 2015
 La Suisse vient donc de terminer sa pire semaine depuis 6 ans. Même après 
le plongeon de jeudi, ça n’a pas suffit, le SMI a remis ça et on termine en-
dessous des 8’000 points. Personne n’y échappe, mais plus vous êtes exposé 
à l’Euro, plus ça vous coûte cher. 
Les Suisses sont en dépression, les mois à venir vont être compliqués selon la 
presse locale. Bon, en même temps la presse locale n’est pas toute toujours 
d’accord sur tout, puisque si l’on croit les premières pages respectives, 
certains déclaraient que les Suisses se sont rués en France pour faire du 
shopping et que c’était l’émeute et d’autres disaient que rien n’avait changé 
et que c’était « business as usual ». Néanmoins, les « experts en économie » 
sont super-inquiet de l’avenir de la Suisse (c’est les mêmes experts qui 
disaient que JAMAIS la BNS ne toucherait à son plancher). Une chose est 
sûre, les temps qui nous attendent ne seront pas facile, surtout si le SMI perd 
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15% pour semaine, sachant que tous nos fonds de pension sont investis dans 
cet indice. 
Par contre il y a plein de bonnes nouvelles ; Evelyne Widmer-Truc (Ministre 
de SON économie) a déclaré qu’elle avait confiance en la BNS (c’est bien la 
seule qui reste en Suisse), que les entreprises allaient très bien s’en sortir et 
que tout irait bien dans le meilleur des mondes – même que la marmotte elle 
continuera à mettre le chocolat dans le papier d’alu. Pendant ce temps, 
Thomas Jordan a expliqué dans les journaux combien il avait raison et 
pourquoi il n’avait pas le choix de nous montrer une arnaque trois jours avant 
à la télé. En fait, lui c’est le gentil qui ne pense qu’à faire le bien – il faudra 
en parler à FXCM, Swissquote ou encore Everest Fund – bref, Jordan a 
déclaré aussi qu’il se tenait prêt à intervenir si le franc suisse devenait trop 
fort. En gros, la BNS est officiellement un Hedge Fund qui fonctionne 
comme un Hedge Fund et qui se fout du reste et des conséquences 
périphériques. 
Mais retenons tout de même à la fin que les deux piliers de notre économie 
qui ont juré de défendre la Suisse envers et contre tout (sauf contre les USA) 
– Mme Schlumpf et Monsieur Jordan – nous disent que tout va aller très bien. 
C’est le plus important. 
Pendant ce temps, les Européens s’envolaient. Le Dax est au plus haut de 
tous les temps et tous les marchés Européens terminaient dans le vert, 
forcément, puisque les mesures prises par la BNS garantissent pratiquement 
l’annonce d’un QE massif, ce jeudi, par la BCE. On se dit quand même que 
Draghi n’a pas intérêt à décevoir, parce que vu ce que sont les attentes du 
marché, il va falloir délivrer, sinon ça va être moche. Même là, avec tout ce 
qui a été anticipé, on peut craindre un massif « vendez la nouvelle ».
Pendant ce temps, les USA terminaient la semaine en hausse, merci au 
pétrole qui semble avoir (momentanément) cessé de baisser. Son retour sur la 
zone des 48$ a mis du baume sur le cœur des traders qui ont remonté le 
marché et le secteur pétrolier. Les indices américains récupéraient tous à peu 
près 1%. 



Maintenant que l’on vient de vivre un des semaines les plus épiques pour le 
marché suisse en tous les cas, nous allons pouvoir commencer à regarder un 
peu devant nous. La semaine qui nous attend va être intéressante. Intéressante 
du point de vue des résultats du trimestre, puisque nous allons rentrer dans le 
vif du sujet, de plus en plus de « big names » arrivant sur le calendrier et 
puis, bien sûr, ce jeudi à 13h45, l’annonce de la décision de la BCE sur les 
taux et surtout l’annonce du QE – ou pas – mais si c’est « pas », il va falloir 
trouver des parachutes et vite. 
En attendant, ce lundi les USA sont fermés, c’est Martin Luther King Day, 
mais les futures électroniques seront ouverts, même si les volumes devraient 
se réduire à pas grand-chose. 
En revanche on commence la semaine en fanfare avec la Chine qui se fait 
déchirer de 6.3%. Pas parce que la Banque Centrale a supprimé le plancher 
du Yuan, non, mais parce que les autorités ont sanctionnés une douzaine de 
brokers locaux pour ne pas avoir respecté les réglementations sur les appels 
de marge pour leurs comptes clients. L’ensemble des financières sont sous 
l’eau et on commence tout de suite la semaine dans la joie et la bonne 
humeur.
Pendant ce temps, le Nikkei avance de 0.8% et Hong Kong recule de 1%. 
Pour les nouvelles du jour : 
1) on attend le QE
2) on parle de la Suisse, de l’Euro/Suisse, de ce qu’à dit E.T et ce qu’a dit 
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Jordan et de l’avenir de la Suisse
3) de ce que devrait dire Obama lors de son discours de l’état de l’Union 
demain soir
4) de la bourse de Shanghai qui se casse la figure presque autant que le SMI
5) le parti Syriza en Grèce gagne du terrain dans les sondages, mais plus 
personne n’en a quelque chose à faire, jeudi y QE
6) les prix des nouvelles maisons en Chine sont en baisse – de mauvais 
augure pour le GDP
7) le Barron’s publie la première partie de son Roundtable
8) toujours dans le Barron’s ; LVMH est trop chère, Philipps 66 est trop bon 
marché et Callaway Golf a 50% de hausse potentielle à venir

Pour le reste, ce n’est pas parce que les USA sont fermés que le monde 
s’arrête. Ce matin la Suisse (encore) publiera son PPI – pas sûr que ce dernier 
signifie grand-chose au regard des derniers évènements. Et il y aura aussi le « 
Current Account » en Europe, mais comme disait mon grand-père : vivement 
jeudi. 
À l’instant, les futures sont légèrement inchangés. L’Euro/$ est à 1.1557, le 
$/Yen est à 117.20, l’Euro/Suisse est à 1.0018 et on craint le pire avec le QE 
de jeudi, le bitcoin vaut 210$ et le rendement du 10 ans américain est à 
1.83%. 
Je dois dire que ce début de semaine ressemble un peu au lendemain d’une 
soirée durant laquelle on aurait ingurgité des litres de vodka et de tequila, le 
tout arrosé de champagne, le tout servi par Thomas Jordan. On ne sait plus 
quoi trop pensé, d’un côté ceux qui disent que la BNS a fait tout juste, de 
l’autre ceux qui disent qu’on est mal barré, soudainement, c’est un peu 
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comme si la Suisse était devenu le centre du monde. 
Moi je vais vous laisser ici, m’en vais aller acheter mes croissants en France 
voisine. On se retrouve demain à la même heure et au même endroit en 
espérant que ce goût amer que l’on a dans l’arrière gorge sera passé. 
Excellent début de semaine. 

La Suisse déclare la guerre!
Michel Santi 17 janvier 2015

 Les limites des pouvoirs d’une banque centrale? Une Banque Nationale 
Suisse (BNS) ayant perdu sa crédibilité? Toujours est-il que la suppression du 
cours plancher de 1.20 sur la parité euro/franc suisse, ayant propulsé la 
monnaie helvétique de 40% contre l’euro et de 15% vis-à-vis de 150 autres 
devises mondiales, a semé la terreur parmi les spéculateurs. Des 25 millions 
provisionnés chez Swissquote, aux 150 millions perdus par Deutsche Bank, 
en passant par Global Brokers en Nouvelle Zélande contraints de fermer 
boutique. Ou encore FXCM – ayant bénéficié d’un volume record de 1.4 
trillions de dollars de transaction changes au trimestre dernier – et qui a subi 
en fin de semaine dernière une perte de 225 millions de dollars et vu son 
action en bourse s’effondrer de 85%. Autant de victimes collatérales de cette 
BNS ayant désormais décidé de faire chèrement payer les spéculateurs et les 
investisseurs – en mal de « valeurs refuges » – qui étouffaient littéralement la 
banque centrale. Au gré de ses interventions répétitives visant à enrayer 
l’appréciation de sa monnaie, n’avait-elle pas gonflé son bilan qui atteint 
désormais près de 85% du P.I.B. helvétique ?
Cette spéculation effrénée, cette ruée irrationnelle vers sa monnaie 
contraignaient donc la banque centrale, du fait de ses ventes massives de 
francs suisses et de ses achats d’euros, à s’approprier des actifs étrangers 
considérés comme moins sûrs et moins fiables que ceux de son propre pays. 
Dans un monde coutumier des taux d’intérêt positifs, où le débiteur rémunère 
le créancier pour avoir mis ses liquidités à sa disposition, les taux négatifs 
instaurés par la BNS, susceptibles de descendre jusqu’à – 2% dans un avenir 
très proche, sont un signal très fort envoyé par les autorités helvétiques au 
reste du monde. « Vous paierez désormais le prix de cette sécurité que l’on 
vous assure ». Dans ce nouveau contexte international de taux négatifs 
substantiels mis en place par une banque centrale pionnière, c’est le prêteur 
qui doit donc dorénavant payer l’emprunteur pour bien vouloir lui conserver 



ses avoirs. Il est temps que la Suisse se fasse enfin rémunérer pour offrir un 
îlot de quiétude et de stabilité dans un monde dangereux, tant financièrement 
que politiquement.
Et elle ne s’arrêtera pas là!
Comme je l’ai souvent dit et écrit, seule la disparition des espèces autorise les 
taux négatifs instaurés par une banque centrale de dérouler leurs effets 
optimaux. En présence de taux d’intérêt négatifs – c’est-à-dire d’une taxe 
prélevée sur les comptes bancaires – nul n’empêche en effet les investisseurs 
et spéculateurs, voire le citoyen de base, de se reporter sur les billets de 
banque ou « monnaie fiduciaire » payant un intérêt de 0%. A moins que la 
banque centrale ne fasse disparaître le cash ou, prochaine mesure qu’adoptera 
immanquablement la BNS, qu’elle ne taxe les espèces en circulation. Dans 
un contexte où la masse des billets de 1000 francs suisses a doublé en 10 ans 
et où elle représente – pour des motifs évidents – un tiers des 60 milliards 
d’espèces helvétiques en circulation, il va de soi que cette ruée vers les billets 
de banques libellés en francs suisses – taxés à 0% – ira en s’amplifiant en 
présence de taux négatifs sur la « monnaie scripturale », autrement dit sur les 
comptes bancaires.
Voilà pourquoi la prochaine décision spectaculaire et révolutionnaire de la 
BNS sera de prélever une dîme sur les billets déposés auprès d’elle par le 
système bancaire, qui répercutera cette taxe sur les clients désireux de retirer 
des francs suisses au guichet ou au distributeur. Ce n’est en effet qu’à cette 
condition – que la banque centrale baisse l’ensemble de ses taux d’intérêt- 
que cette politique monétaire des taux négatifs sera pleinement efficiente. 
L’abandon du « peg » – c’est-à-dire du plancher des 1.20 sur l’euro/suisse – 
n’est donc que la première salve émise par la BNS dont le levier principal ne 
consistera désormais plus en des interventions sur le marché des changes. De 
même, les taux négatifs de -0.75% sur les dépôts bancaires ne représenteront-
ils qu’une étape supplémentaire. Car elle fera prochainement usage de l’arme 
de destruction massive par excellence : celle de taux d’intérêt négatifs 
généraux qui lui permettront d’avoir un impact dévastateur à l’encontre de la 
spéculation et de la flambée de sa monnaie.
Ce n’est qu’à ce prix que l’économie suisse bénéficiera des stimuli dont elle a 
désespérément besoin, car il devenait urgent pour elle d’une part de cesser 
d’amasser des euros dans un contexte de grandes incertitudes sur l’avenir de 
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l’Union européenne et de subir d’autre part une ruée vers sa monnaie du fait 
des boulerversements géopolitiques à l’Est de l’Europe. La Banque Nationale 
Suisse mène donc la charge et, dans un monde en pleine déflation, lui 
apprend comment conduire une politique de taux négatifs. Ce faisant, elle 
contraint le capitalisme à s’adapter à une inversion totale des valeurs et des 
critères car c’est désormais l’emprunteur qui impose ses règles. Ne sous 
estimez donc pas la BNS, et réfléchissez à deux fois avant d’affirmer qu’elle 
a perdu sa crédibilité, car la Suisse vient en ce 15 janvier 2015 de se départir 
de sa neutralité séculaire et de déclarer la guerre.

Qu’on en finisse avec la Grèce     !  
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 19/01 LesEchos.fr

La dette publique grecque ressemble à l’hydre de Lerne  : elle repousse plus 
fort quand on l’ampute. Il faudra la réduire encore plus brutalement pour 
enfin la terrasser. C’est la promesse la plus crédible d’ Alexis Tsipras.
de Jean-Marc Vittori
Héraklès avait commencé par tuer le lion de Némée. Puis il s'attaqua à l'hydre 
de Lerne. Le combat contre ce dragon à neuf têtes fut terrible. Dès que le 
héros lui tranchait une tête, deux nouvelles ressurgissaient. Il ne s’en serait 
jamais tiré sans son neveu, qui brûla les cous décapités pour éviter la 
repousse fatale. La Grèce revit cette vieille histoire, avec la dette publique 
dans le rôle de l’hydre. Longtemps engraissé par des gouvernants 
inconséquents et des investisseurs inconscients, le monstre tapi dans les 
marais des marchés financiers a commencé à bouger fin 2009. Il mesurait 
alors 130 % du PIB. On l’a amputé de 100 milliards d’euros en 2012, quand 
il avait atteint 170 % du PIB . Le choeur du FMI soutint alors qu’il 
reviendrait à 120 % en 2020. Aujourd’hui, elle en fait déjà... 177 %. 
Comment terrasser la bête ? 
Même si la croissance repart enfin, elle sera trop faible dans les années à 
venir pour dégager les recettes fiscales permettant de rembourser. L’inflation, 
qui érode la dette, a disparu - les prix baissent en Grèce depuis dix-huit mois. 
La rigueur, elle, n’a pas marché. Dès lors que les prêteurs étrangers avaient 
cessé de financer le pays, celui-ci n’avait d’autre choix que de serrer la vis 
brutalement pour revenir à l’équilibre (sauf à imaginer une Europe solidaire, 
sur le modèle des Etats-Unis, où les Etats riches transfèrent des fonds aux 
pays pauvres). Cette inévitable politique d’austérité a été terrible. Le pouvoir 
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d’achat du PIB par tête a reculé de 22 % en sept ans, le taux de chômage a 
explosé, l’état sanitaire se dégrade au point que les suicides et la mortalité 
infantile auraient fortement progressé (même si les chiffres d’Eurostat ne 
reflètent pas ou pas encore ces changements). Le pays équilibrant désormais 
ses comptes avec le reste du monde, il serait féroce de lui demander de 
renforcer encore cette rigueur. D’autant plus les tours de vis font reculer le 
PIB... ce qui accroît le poids de la dette !
Croissance du pays trop lente, inflation évanouie, rigueur inhumaine... dès 
lors, il ne reste qu’une solution pour maîtriser la dette : lui trancher la tête. 
Pas celles qui repoussent en double, mais la tête centrale, faite d’or dans la 
mythologie grecque, pour l’écraser encore sifflante sous un rocher comme le 
fit Héraklès. Autrement dit, organiser un défaut pour ramener enfin la dette à 
un niveau soutenable. Qu’on en finisse avec cette histoire !
Le problème, c’est que cette tête est censée être immortelle. Pas touche  ! 
Quand les ennuis de la Grèce ont commencé fin 2009, tous les banquiers 
européens ont expliqué qu’il était impossible d’envisager une réduction de sa 
dette. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français de 
l’époque, Nicolas Sarkozy, ont été cloués au pilori financier pour avoir osé 
évoquer, fin 2010, sur les planches de Deauville, l’idée que les créanciers 
privés devraient prendre des pertes. Des bien-pensants estiment encore 
aujourd’hui que ce fut une erreur fatale. Après avoir provisionné les pertes 
durant plusieurs trimestres, les banquiers ont pourtant fini par accepter la 
réalité en 2012. Certains d’entre eux, comme Jacques de Larosière, ont même 
courageusement poussé à la roue. 
Mais le coup d’éponge privée n’a pas suffi. La dette reste trop élevée, à près 
de 320 milliards d’euros. Elle est désormais aux quatre cinquièmes dans les 
mains d’acteurs publics, selon les pointages des économistes de la Société 
générale : BCE (23 milliards), FMI (32 milliards), prêts bilatéraux d’Etats 
européens (53 milliards) et Fonds européen de stabilité financière ou FESF 
(142 milliards). Pas touche ! C’est ce qu’on affirme au FMI (qui a toujours 
été remboursé), à la BCE (où l’effacement serait prohibé par les traités 
européens), en Allemagne, en Finlande. Mais le ministre des finances 
irlandais, Michael Noonan, y est ouvert. Plus surprenant  : le gouverneur de 
la Banque de France, le très réservé Christian Noyer, n’a pas sauté au plafond 
quand des confrères du quotidien allemand Handelsblatt l’ont questionné sur 



un rééchelonnement de la dette grecque. Il s’est interrogé sur la pertinence du 
calendrier de remboursement « dans les circonstances actuelles » . Il faudra 
toutefois aller plus loin. Les experts du think tank Bruegel ont calculé que 
l’allongement des prêts des Etats et du FESF permettraient de réduire le 
fardeau de 15 % du PIB : trop peu. D’autres experts ont proposé des solutions 
séduisantes mais difficiles à mettre en œuvre , avec des échanges de dettes 
contre des actifs - des îles, des terrains, des entreprises.
Reste donc la piste avancée par... Alexis Tsipras. Le jeune leader du parti grec 
d’extrême-gauche Syriza, qui pourrait remporter les élections législatives 
dimanche, entend répudier la dette publique d’au moins un tiers. C’est peut-
être sa promesse la plus crédible. Deux économistes, Juan Cruces et 
Christoph Trebesch , ont examiné 180 défauts d’Etats souverains survenus de 
1970 à 2010. La dette a en moyenne été réduite de 40 %. Marcel Fratzscher, 
le patron de l’institut allemand de recherche DIW, évoque même pour la 
Grèce un « haircut » de 50 %.
Au bout du compte, nous allons payer. Nous, les contribuables européens. Ce 
n’est évidemment pas juste. Les prêteurs inconscients auraient dû perdre 
davantage. Les nouvelles réglementations (Bâle III, directive résolution) leur 
laisseront moins d’espace pour échapper à cette sanction légitime la 
prochaine fois . Mais par pitié, ne parlons pas de cadeau à la Grèce, qui a 
encore devant elle de gigantesques chantiers - bilan des banques, sécurité 
sociale, etc. La destruction de l’hydre de Lerne était seulement le deuxième 
des douze travaux d’Héraklès.

Énergie : le jeu dangereux de l’Europe
Par Jean-Pierre Riou Publié le 18 janvier 2015 dans Énergie

Russie, États-Unis, nucléaire, renouvelables, où nous mènent les politiques 
adoptées ?
Le gazoduc South Stream devait sécuriser l’approvisionnement en gaz de 
l’Europe en réduisant sa dépendance aux pays de transit que sont 
actuellement l’Ukraine et la Turquie. EDF et l’italien ENI étaient partenaires 
du russe Gazprom dans ce projet. En raison du contexte politique, Vladimir 
Poutine vient d’annoncer son abandon le 1er décembre.
Le vice président de la Commission européenne chargé de l’énergie, Marcos 
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Sevcovic, devait éclaircir cette situation, lors de sa visite à Moscou ce 14 
janvier. Non seulement l’abandon a été confirmé, mais le PDG de Gazprom 
Alexeï Miller a ajouté : « À l’ avenir, Gazprom cessera tout transit de gaz  
destiné à l’Union européenne via l’Ukraine, pour se focaliser sur la Turquie  
». Selon   La voix de la Russie  , devant son étonnement, il a précisé « qu’en cas 
de refus de l’UE de travailler selon les nouvelles réalités, les volumes de gaz  
russe destinés à l’Union européenne iront vers d’autres marchés. »
Ce gaz  passera donc par la Turquie et non pas par l’Ukraine, privant celle-ci 
des sommes importantes que la Russie lui versait pour son transit. À 
condition, toutefois, que ni la Russie ni la Turquie ne changent d’avis, et que 
l’UE construise, à ses frais, le gazoduc nécessaire. C’est à prendre ou à 
laisser, la Russie signifiant clairement qu’elle n’a pas besoin de notre marché. 
Peu d’analystes, jusqu’alors, imaginaient cette éventualité.
Vendredi 19 décembre, 70% des activités d’Alstom passaient sous contrôle 
américain par la vente à Général Electric (G.E.). Contrairement à ce qui était 
prévu et dans le plus grand silence, sa branche nucléaire a fait partie de la 
vente, avec les turbines Arabelle, fleuron de la technologie française. Qu’on 
le veuille ou non, le développement et la maintenance de notre parc nucléaire 
dépend désormais du bon vouloir américain.
Il est tentant, après ces deux événements stratégiques majeurs, d’évoquer le 
rôle de certains médias, aussi bien au sujet de la politique énergétique que 
dans la montée des tensions avec la Russie. Udo Ulfkotte, journaliste au 
Frankfurter Allgemeine Zeitung dénonce, entre autres, cette véritable 
propagande de guerre à l’encontre de la Russie et confesse son propre rôle 
d’agent non officiel des services secrets.
La filière nucléaire n’est pourtant pas moribonde, comme on se plait à le 
répéter en Europe.
De nombreux pays comme la Russie ou la Chine se sont lancés dans un 
programme nucléaire ambitieux, sans parler de l’Inde, de l’Iran ou de la 
Corée. De la Corée du sud, bien sûr puisqu’en Corée du nord, malgré 
l’éventualité d’un moratoire, c’est surtout la programmation des 80 ogives 
nucléaires militaires supplémentaires qui pose problème. Ainsi que leur rayon 
d’action…
Il ne s’agit pas de sombrer dans le catastrophisme, simplement d’éviter de se 
cacher derrière son petit doigt. Et d’espérer une politique européenne lucide 
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et responsable et non des compromis à visée électorale et médiatiquement 
corrects. Ce 14 janvier, Ségolène Royal annonçait la relance de l’énergie 
nucléaire française. Entre autre par le développement du démonstrateur 
Astrid du CEA, capable de répondre aux exigences d’indépendance 
énergétique, de gestion des déchets et bien sûr, de l’objectif considéré 
prioritaire de lutte pour le climat.
Aucune concession sur la sécurité ne doit, pour autant, être accordée. À la 
mise en service de chaque centrale de nouvelle génération, il paraît sage d’en 
arrêter d’autres plus anciennes. Mais en fonction d’un risque et non d’une 
doctrine figée. Avec les perspectives des avancées technologiques et non en 
pariant sur la conviction que les techniques de demain seront forcément 
intermittentes.
Et en donnant du temps au temps, puisque la surcapacité massive de notre 
parc de production électrique et la baisse de notre consommation nous le 
permettent. Pourtant, des dizaines de milliards d’euros d’argent public sont 
engagés dans le développement des technologies de stockage, des 
interconnexions, des smarts grids, des subventions au mécanisme de capacité 
ou à l’effacement diffus, nouvelle bulle spéculative convoitée par les 
affairistes.
Ces sommes colossales ont toutes pour objectif de chercher à rendre 
utilisable une électricité intermittente, produite selon les caprices 
météorologiques et non lorsqu’on en a besoin. Les subventions directes aux 
énergies renouvelables ne représentant qu’une petite part de cet argent public. 
Subventions qui étaient d’ailleurs appelées à décroître. Le tarif préférentiel 
étant présenté comme fixe et le prix du marché devant s’envoler.
C’est bien sûr l’inverse qui s’est passé, puisque ce tarif obligatoire est indexé. 
Notamment, le MWh éolien qui est passé de 82€ à 90,6 € actuellement, 
pendant que le prix du marché qui devait s’envoler se trouve au plus bas, à 
28,2€/MWh au 3e trimestre 2014, soit 25% de chute en un an. Ce qui promet 
un surcoût supplémentaire sur nos factures d’électricité, par le biais de la 
CSPE (Contribution au service public de l’électricité). Pourtant, l’état 
d’urgence semble décrété dans la nouvelle loi sur la transition énergétique, 
qui limite les consultations, accélère les procédures et remet en cause les 
dispositions de la protection de l’environnement afin de hérisser au plus vite 
le territoire français d’éoliennes, comme si le scandale de leur inutilité devait 
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éclater demain.
L’Allemagne espère parvenir à se passer du nucléaire. Avec 23,6 milliards 
d’euros en 2014 pour le seul surcoût du tarif d’achat de ses énergies 
renouvelables, elle n’a aucunement réduit la part de cette production 
nucléaire par rapport à 2013, avec 15,4% en 2013 et 15,9% en 2014, soit 
+0,5% (source BDEW). Et n’a pratiquement pas diminué la part 
charbon/lignite (43,6% au lieu de 44,6% soit -1%). Elle conserve ainsi son 
titre de plus gros pollueur européen après un quart  de siècle de coûteuse 
« transition énergétique ». Mais du moins elle conserve son espoir affiché.
Les réductions d’émissions de CO2 ne concernent pas le parc électrique 
français qui en est exempt pour 90% de sa production. Si la filière nucléaire 
doit effectivement être prolongée en France, la question est de savoir si les 
sommes colossales d’argent public investies dans les énergies renouvelables, 
mais surtout dans l’adaptation à l’intermittence de leur production, n’auraient 
pas été mieux affectées ailleurs.

Chine : en 2014, la croissance au plus bas depuis 
presque un quart de siècle

AFP le 18/01/2015 à 10:45

La croissance économique de la Chine a fortement ralenti en 2014, glissant à 
un niveau plus vu depuis 24 ans, selon un panel d'analystes, pour qui la 
deuxième économie mondiale continuera de s’essouffler en 2015 alors que 
Pékin poursuit ses efforts de "rééquilibrage".
Pas un effondrement, mais un coup de frein: le produit intérieur brut (PIB) 
chinois devrait avoir progressé l'an dernier de 7,3%, contre 7,7% en 2013, 
selon la prévision médiane d'un panel de 15 économistes interrogés par l'AFP.
Selon eux, le chiffre officiel --qui sera publié mardi-- devrait donc signer la 
plus faible performance du géant asiatique depuis’90, l'année d'après la 
répression du mouvement de la place Tiananmen.
Le ralentissement devrait se poursuivre en 2015, le panel tablant sur une 
croissance de 7%.
Les nuages qui ont assombri l'année passée persistent, deux moteurs du PIB 
continuant de marquer le pas: le marché immobilier --plombé par une offre 

https://bdew.de/internet.nsf/id/96C1C1AF87BC5338C1257DBD00309E50/$file/141229_BDEW_veroeffentlicht_Erzeugungsmix_Anlagen_zur_PI.pdf


surabondante--, et les exportations --en fort ralentissement face à une 
conjoncture internationale morose.
La demande intérieure reste terne, comme en témoigne la quasi-stagnation 
des importations en décembre, et le niveau des dettes publiques et privées, 
nourries par une "finance de l'ombre" non régulée et vivace, alimente les 
inquiétudes.
Pékin s'était fixé pour 2014 un objectif de croissance d'"environ 7,5%": il 
devrait avoir raté sa cible pour la première fois depuis’98 et la crise asiatique.
-'Nouvelle norme'-
Les officiels se veulent rassurants: "La Chine est entrée dans une nouvelle 
norme en terme de croissance, nous avons entrepris des ajustements 
structurels,", a plaidé vendredi Li Baodong, vice-ministre des Affaires 
étrangères.
Les années de croissance à deux chiffres sont révolues, et le gouvernement 
vante ses efforts pour "rééquilibrer" son modèle économique.
L'objectif est de rogner les monopoles des groupes publics et les sévères 
surcapacités industrielles, d'endiguer les dettes des gouvernements locaux et 
les onéreux projets d'infrastructures injustifiées, tout en stimulant la 
consommation et le secteur privé... quitte à voir la croissance se modérer.
"Les dirigeants s'autorisent une marge de ralentissement", relève Shen 
Jianguang, de la banque Mizhuho. "Cette croissance amoindrie n'est pas un 
problème si sa qualité s'améliore", c'est-à-dire si les créations d'emplois et la 
réduction des inégalités suivent, explique-t-il à l'AFP.
Or, pour le Premier ministre Li Keqiang, une croissance de 7% ne présente 
pas de risque majeur pour la stabilité du marché du travail --sa priorité--. 
Pour beaucoup, Pékin pourrait justement s'être fixé pour 2015 un objectif de 
+7%.
"La Chine pourrait introduire cette année des mesures structurelles accrues, 
pénalisant la croissance (...) en particulier celles sur les groupes d'Etat" ou 
touchant à la libéralisation du système financier, souligne Liu Li-gang, de la 
banque ANZ.
Ces réformes "conduiront à une forme de croissance plus durable et saine à 
long terme", mais "plomberont l'économie à court terme", abonde Wendy 



Chen, de Nomura.

Des entrepôts le 17 janvier 2015 dans le port de Lianyungang, dans la 
province chinoise de Jiangsu ( AFP / str )
Pour autant, les autorités ne restent pas inactives face au ralentissement de 
l'activité.
Après des mini mesures de relance au printemps, la banque centrale (PBOC) 
a annoncé en novembre une baisse inattendue de ses taux d'intérêts, tout en 
procédant à plusieurs injections massives de liquidités.
Avec un succès limité: au 4e trimestre (octobre-décembre), le PIB a progressé 
de 7,2%, estiment les analystes, soit en-deçà des +7,3% du trimestre 
précédent.
-'Les réformes plutôt que la relance'-
De l'avis général, les autorités poursuivront leurs coups de pouce ciblés. La 
PBOC a dévoilé vendredi un accroissement des quotas dévolus aux banques 
pour les prêts au milieu agricole et aux petites entreprises.
Et nombre d'analystes attendent pour 2015 plusieurs baisses des taux de 
réserves obligatoires imposés aux établissements bancaires, ainsi qu'au moins 
une nouvelle baisse des taux d'intérêts.
"En un an, certains défis fondamentaux se sont aggravés", avec un niveau 
général d'endettement "ayant probablement atteint 250% du PIB fin 2014", 
prévient toutefois Brian Jackson, expert du cabinet IHS Economics. "La 
Chine devra donc restreindre ce gonflement des dettes", sous peine "de 
conséquences désastreuses".
Ainsi, si Pékin continuera d'assouplir sa politique monétaire et fiscale, il ne 
rouvrira pas grand la vanne aux liquidités, soucieux de contenir les risques de 
crédit et de ne pas compromettre ses réformes structurelles --alors que la 
"finance de l'ombre" a rebondi en décembre malgré des restrictions durcies.
Pour M. Jackson, "les dirigeants privilégieront en 2015 les réformes aux 
plans de relance... même si cela signifie rater de nouveau leur objectif de 
croissance".



Le syndrome du poisson lune
par Trelawney  vendredi 16 janvier 2015 Agoravox

Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,  
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait,  
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Au 
bout d’un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :  
"Colibri ! Tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas  
éteindre le feu !" Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part."
Il faut se rendre à l’évidence, pour vivre sur cette planète, nous avons besoin 
d’énergie, d’eau, de nourriture, d’abris, et de plein d’autres choses. Et nos 
besoins vont grandissants parce que nous sommes de plus en plus nombreux, 
mais aussi parce que nous voulons améliorer nos conditions de vie pour 
les rendre plus confortables. Car nous voulons vivre plus longtemps, plus 
heureux, plus instruits et moins malades. Cette augmentation constantes de 
nos besoins des plus nécessaires aux plus futiles appelées développement 
pour certains ou croissance économique pour d’autres, conduit notre 
civilisation à la destruction accélérée et progressive de notre écosystème et à 
la disparition de milliers d’espèce végétales et animales. Pour soutenir une 
productivité et une croissance économique toujours plus importantes nous 
scions délibérément la branche sur laquelle on est assis.
Ce besoin constant de produits qu’ils soient de première nécessité ou pas est 
devenu pour nous tous un choix de vie incontournable. C’est notre mode de 
vie c’est notre société appelée « société de consommation ». Et parce que 
nous avons gaspillé une grande partie des ressources de notre monde, cette 
« société de consommation » trouve actuellement ses limites et ce qui passait 
pour un mauvais scénario de science-fiction est en passe de devenir une 
réalité scientifique, brutale et incontournable.
Ce besoin irrationnel de vouloir se développer, croître, s’agrandir, s’enrichir 
au-delà de ce que nous pouvons produire nous plonge dans une dépression 
économique. Les dettes de nos états, nos entreprises et nos ménages pèse 
chaque jour plus intensément sur nos économies, conduisant à tous les maux 
que nous connaissons : récession, faillite, chômage, réduction des services 
publics, creusement des inégalités, guerres….
Pourtant, tout ce qui compte de décideurs dans ce monde ( responsables 
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politiques, dirigeants d’importantes sociétés, banquiers) continuent comme 
s’ils n’avaient pas conscience de la gravité des enjeux à appliquer des 
mesures d’un autres âge et à déployer des schémas et des programmes de 
relances qui ont fait leurs preuves de leurs inefficacités, voire même de leurs 
dangerosités.
Nous même construisons notre vie sur les mêmes schémas. On veut avoir 
plus d’argent pour posséder plus de chose qu’elle soit utiles ou pas. Nous 
voulons avoir une maison, puis une seconde pour les vacances etc. etc. etc. 
Nos entreprises doivent continuellement se développer, produire toujours 
plus, embaucher toujours plus, créer toujours plus de profits commerciaux, et 
ceux jusqu’à implosion.
Dans la nature, il n’existe qu’un être vivant qui croit de la naissance jusqu’à 
sa mort : C’est le poisson lune. Et la devise : « les arbres ne montent pas 
jusqu’au ciel » est criante de vérité. Pourtant telles des autruches, nous 
refusons de voir cette vérité en face et continuons à faire porter sur les autres 
le poids de nos responsabilités.
Dans la métropole lilloise un chef d’entreprise, Emmanuel Druon, a depuis 
vingt ans transformé avec son équipe l’entreprise Pocheco (pme de 114 
employés) en l’une des entreprises les plus avancées dans l’économie 
circulaire.
Cette transformation c’est faites sur deux axes : l’économie des ressources et 
la limitation de la croissance de l’entreprise.
Pour ce qui est de l’économie des ressources, cette entreprise ne s’interdit 
rien : Tout, ou presque y est recyclé, les déchets y sont utilisés comme des 
ressources, la production de papier, d’encre, d’électricité sont issus de 
sources renouvelables, l’usine est autonome en eau, surplombée de ruches et 
bordée par un verger.
La limitation de la croissance de l’entreprise est une volonté d’Emmanuel 
Druon, qui s’est aperçue très vite que la recherche continuelle de 
performance et l’augmentation du chiffre d’affaire conduit au stress et à 
exacerber la violence managériale (suicide, brun out etc.). Dans une région 
détenant les records de taux de chômage, taux de cancer et vote pour le Front 
National, ce chef d’entreprise veut donner du sens au travail de chacun pour 
permettre une constante amélioration des relations humaines. Et ce n’est pas 



les idées qui manquent. Des idées tellement révolutionnaires qu’il est qualifié 
amicalement par les entrepreneurs de la région du doux nom de 
« bolchevick ». Je vous en site quelques une :
Suppression de toute forme de hiérarchie. (Pas de patron, pas de chefs et tout 
le monde a son mot à dire dans le travail)
Pas de dividende. Tous les bénéfices sont réinvestis dans l’entreprise pour la 
RD, la formation professionnelle, la recherche de qualité, l’achat de 
nouveaux équipements.
Le rapport des salaires est bloqué de 1 à 4. Pas d’avantage en nature. Pas de 
voiture de fonction. Et si il y a des primes, c’est la même pour tout le monde.
Vous allez me dire que cette entreprise marginale dans sa gestion doit 
certainement fabriquer des produits de hautes technologies. Et bien elle 
fabrique chaque année 2 milliards d’enveloppes qui nous sert à envoyer notre 
courrier. Comme beaucoup de produit banalisé, l’enveloppe ne se vend pas 
asses cher. De plus avec le développement des moyens de communication 
comme l’internet et les mails, le produit perd encore plus de sa valeur. 
Pourtant cette société fonctionne très bien, les salariés y sont heureux. Le 
taux d’arrêt maladie est extrêmement bas. Leurs enveloppes sont de très 
bonne qualité leur devise frappée du bon sens étant : « nous sommes trop 
pauvre pour acheter de la mauvaise qualité »
Emmanuel Druon nous fait part de son expérience dans un livre qu’il a écrit : 
« le syndrome du poisson lune ». Je vous recommande cette saine lecture qui 
vous met en accord avec vous même. En démontrant, à la façon du colibri, 
que l’industrie du XXième siècle sera humaine autant qu’écologique, il a fait 
sa part du travail.

REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

UNE AUTRE BANQUE ITALIENNE EST EN FAILLITE: BANCA CARIGE DI 
GENOVA 
du 19 au 23 janvier 2015 : La Banca Carige basée à Gênes est en faillite, son 
action ne vaut presque rien, et comme tout arrive en même temps, les autorités 
italiennes, pourtant habituellement assez fantaisistes dans ce domaine, ont 
rejeté ses comptes officiels de 2013 (validés par les "commisaires aux comptes", 



MDR) pour, tenez vous bien "non respect des normes comptables italiennes en  
particulier les IAS 1, 8 et 36" ha ha ha...
La combinazione italienne poussée à l'extrême ne passe plus, sans doute parce 
que les Italiens se sont ridiculisés avec les bilans de la Monte-Paschi. Il faut dire 
que le président de la Carige, John Berneschi, avait été mis en examen pour ses 
bilans passés chez Weight Watchers Accounting. La banque a maquillé ses 
pertes de 2012: elle a déclaré 63 millions d'euros alors qu'elles étaient 
de 133 millions, ha ha ha... (ils sont forts leurs comptables quand 
même!!!) Et celles de 2013, déclarées à 30 millions auraient dû être de 
600 millions environ, LoooooooooL, MDR.

Vous avez ici une très belle démonstration de l'arnaque générale menée par les 
banquiers en général, et Italiens en particulier, qui devraient se reconvertir 
comme acrobates de haut vol (elle est bonne, si, si, il est 4 heures du matin :-) 
au Cirque Zavatta. Lire ici 24 Hore ou Milano Finanza. A part ça la zone bancaire 
euro se porte comme un charme................ LoL. Merci à Laetitia et aux lecteurs 
"francese". 

UN GRAND MERCI "MIRABELLÉ" AUX LECTEURS DE METZ + R.V. A 
FONTENAY LE COMTE 
du 19 au 23 janvier 2015 : Wouaaa... Merci chers lecteurs et lectrices pour 
votre chaleureux et sublime accueil dans la librairie Hisler, malgré le froid de 
samedi... (sur la photo les tout premiers lecteurs arrivés à 14 heures).. Emu par 
vos témoignages et vos encouragements constants à poursuivre cette Revue de 
Presse sortant de l'ordinaire... Merci également pour les amandes au chocolat, 
les biscuits à la mirabelle, la confiture à la mirabelle, le divin hydromel :-), le 
"super" Gewurtzraminer, le disque 666 des Aphrodite Child et les livres. Touché 
au fond du coeur! Vous m'avez surtout comblé par vos sourires, votre 
attachement et rempli d'énergie. Merci à vous. Je vous embrasse toutes et tous. 
PS: un lecteur a sorti des sous d'un Dab proche de la librairie et dans le tas, il a 
eu ce billet de 5 euros tout neuf... Très branché "synchronicité", il n'en est pas 
revenu : - ) PS: ce samedi j'aurai le plaisir de vous retrouver avenue Général de 
Gaulle au Centre Leclerc de Fontenay le Comte (à une demi-heure de Niort)...
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LA PANIQUE BANCAIRE EN PLEINE ACTION EN GRECE 
du 19 au 23 janvier 2015 : Je vous avais donné le top départ en début de 
semaine dernière et voici qu'après les 2 plus grandes banques grecques, ce sont 
maintenant les 4 qui ont fait appel aux fonds d'urgence de la Banque Centrale 
qui elle même va chercher les fonds à la... BCE, qui à son tour va endetter 500 
millions d'Européens encore plus. Rien qu'en décembre 3 milliards d'euros ont 
été sortis des guichets, 70 milliards depuis le début de la crise, et déjà 4 
milliards estimés au 16 janvier 2015!!!!

Et tout cela pour maintenir l'euro en Grèce alors que la solution la plus simple 
consisterait à sortir Athènes de la zone euro. D'ailleurs, de nouveaux esprits 
allemands prônent cette solution qui je défends ici depuis 2009: "Grexit the only 
way out of "valley of tears" says Hans-Werner Sinn. Head of the Institute for  
Economic Research argues eurozone should allow Greece orderly temporary  
departure", lire l'article d'Ekath ici, et ici ZH.

Bref, les Grecs savent que le parti d'extrême gauche va remporter les élections 
du 29 janvier et, en prévision, ont cessé de payer leurs impôts ce qui fait que 
leur Ministère des Finances n'a ramassé que 20% des sommes prévues "The 

http://www.zerohedge.com/news/2015-01-15/greek-bank-runs-have-begun-two-greek-banks-request-emergency-liquidity-assistance
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite3_1_18/01/2015_546285


target for January is 4.5 billion euros, but tax officials report that they saw no  
activity that would support that goal in the first 10 days of the month. Sources  
say that the decline compared to the first 10 days of 2014 ranges between 70  
and 80%. In December 2014 alone tax revenues missed their target by about  
620 million euros, while for the whole of last year the shortfall amounted to 1.3  
billion euros" lire Ekath. !!!! Voilà qui va encore alourdir la facture. En prévision 
de la sortie, et de ses conséquences, les Grecs retirent leurs économies et leurs 
salaires aussitôt qu'ils arrivent par mesure de sécurité. L'Europe, telle qu'elle est 
aujourd'hui, est un démon destructeur à la seule solde des Etats-Unis. Lire ici 
Capital.gr pour l'appel aux dons des banques, lire aussi L'Express belge, ainsi 
que l'analyse de Nikos Konstandaras dans Ekath.  

IMPLOSION DU FRANC SUISSE: LA BOURSE HELVETE DEGRINGOLE DE 
6,66 % !!!! 
du 19 au 23 janvier 2015 : C'est d'autant plus dingue que celle d'Athènes 
avait chu de 7,77% juste quelques jours avant! Si j'ajoute que dans le livre 666, 
j'ai expliqué justement que toute monnaie attachée à une autre finit toujours 
par exploser, eh bien jeudi on en a eu l'illustration. Logique puisque la Banque 
Centrale suisse avait pris l'incroyable décision de se coller (pegging) à un cours 
fixe de l'euro, et s'était engagée à tout faire pour maintenir ce cours! Une 
décision stupide puisque cela a coûté depuis au moins 70 milliards aux... 
Suisses. D'habitude c'est une monnaie faible qui se colle à une monnaie forte, 
comme par exemple le peso argentin adossé au U$D jusqu'en en 2001... 
Rarement le contraire!!! La décision des Suisses a clairement été dictée par les 
Américains... pour éviter l'explosion globale. Mais c'était devenu intenable...

"A 11H00 locales, l'indice SMI qui regroupe les 20 valeurs vedettes  
affichait 8.858,20 points, en baisse de 6,66% par rapport à la clôture de la  
veille. En quelques minutes, les produits suisses à l'exportation sont  
devenus 30% plus chers, du fait de l'abandon du taux plancher (...) Pour  
acheter désormais de l'euro avec des francs suisses, il faut débourser 0,85  
FS pour 1 Eu, au lieu de 1,20 FS pour 1 Eu." (lire ici l'AFP à propos de la 
baisse de 6,66%).

http://www.boursorama.com/actualites/la-bourse-suisse-degringole-de-6-66-apres-l-abolition-du-taux-plancher-du-franc-suisse-1bac86debb7092f9fab7329dc5fb1211
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Cela veut aussi dire encore plus de chômage, surtout en Suisse où tous les 
produits ont augmenté, comme on l'a vu, de 30% en l'espace d'une minute. Le 
franc suisse était tellement demandé à cause de la crise (devenu monnaie 
refuge par excellence aux côtés de la couronne norvégienne, plus discrète) que 



les Suisses n'ont pas pu tenir ses engagements. D'aucuns diraient que le pays 
n'avait plus d'argent pour acheter de l'euro chaque heure pour maintenir la 
parité qu'elle s'était fixée. Un grand spécialiste parisien m'a même dit: "Les 
Suisses sont devenus des voyous, ils ont brisé leurs propres  
engagements (gravés dans le marbre)". En effet, pour l'industrie bancaire 
suisse qui s'est construite sur l'honnêteté, il y aura désormais un avant 15 
janvier 2015 et un "après".

Silver Doctors donne une autre précision: "The shock grew in intensity when the 
Swiss National Bank further announced, not only would they continue with  
the NIRP (Negative Interest Rate Policy) but they were in fact going  
to steal even more currency from savers by dropping their negative  
interest rate from -0.25 to -0.75. Which of course means that if you  
had the equivalent of $100.000 in the SNB this morning, this  
afternoon you would have lost $750 in one day!!", lire ici merci aux 
lecteurs.

Conséquence: tous ceux qui avaient signé des emprunts en leur monnaie mais 
addosée au cours du franc suisse (collectivités, entreprises, Etats et particuliers, 
je pense aux frontaliers français, aux Hongrois, Bulgares, Serbes, Croates, 
Tchèques, Roumains, Slovènes et Polonais), et tous les rigolos qui ont spéculé 
sur le marché du Foreign Exchange (FX), ont été crucifiés.

Littéralement.

Ce qui s'est passé doit être comparé à une explosion de centrale 
nucléaire, de type Tchernobyl. Les nuages financiers toxiques et mortels ont 
à peine commencé à se répandre qu'un gestionnaire de comptes a explosé en 
plein vol une heure après... Les pertes sont immenses, et je ne vous parle 
même pas des Credit Default Swaps qui vont être déclenchés !!!! Là ça va faire 
très très mal dans les porte-monnaie des vampires. Observez les 
événements à partir de ce lundi justement.

- Alpari qui gère 240.000 clients s'est mis en cessation de paiements: "la 
majorité de ses clients "ont subi des pertes qui ont dépassé leurs capitaux  
propres" lire ici l'AFP. Cela voulait dire qu'elle fonctionnait sans capitaux propres 
suffisants. Encore une arnaque. 

- La CitiBank a perdu 150 millions de dollars en une seconde et son chef des 
"European FX sales", Alex Jackson a été ejecté de son poste, lire ici ZH

- Deutsche Bank lost $150 millions, Interactive Brokers and Barclays lost 
hundreds of millions due to Swiss Franc volatility, lire ZH ici

- Excel Markets qui gère des spéculateurs australiens et néozélandais a explosé
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- FXCM a explosé !!!

- Oanda Brokerage a explosé lire ZH ici

- Le piège se referme sur les Français qui ont emprunté en FS dit le Figaro ici, 
merci à Mr Pondaven

- "Piégées par des emprunts toxiques indexés sur le franc suisse, qui flambe  
actuellement, certaines collectivités locales voient leurs taux d'intérêt exploser" 
lire ici Le Parisien et ici La Tribune qui titre "Franc suisse : des collectivités  
françaises en faillite? ... Les taux d’intérêt annuels dont elles devraient  
s’acquitter pourraient bondir pour certaines jusqu'à 25% du capital !", merci aux 
lecteurs

- Même les Suisses se sont précipités dans leur banque, ici une video de Genève 
sur FB, merci à Mr Rochrbacher
En clair, l'apocalypse a financière est rentrée sans doute dans sa dernière 
phrase. Ajoutez-y la baisse des cours du brut et du massacre que cela entraîne 
en parallèle et vous avez déjà un début du radeau de la Méduse... 

EGON VON GREYHERZ AVAIT PREDIT LA SORTIE SUISSE LE 1er 
DECEMBRE 2014 
du 19 au 23 janvier 2015 : Selon le chevalier Egon que vous connaissez bien 
ici, ce mouvement brutal des Suisses va obliger la BCE a se lancer dans la foire 
des planches à billets massives (500 milliards d'euros sûrs, mais les Allemands 
freinent autant qu'ils peuvent), ce qui va déteriorer encore plus les places 
financières déjà tenues à bout de bras par la Fed et sa planche à elle.

Ce qui est intéressant; c'est qu'Egon avait prédit cette sortie dans un scénario 
écrit il y à peine 1 mois et demi: "La raison pour laquelle je suis si nerveux à  
propos de ce référendum sur l'or, est que la Banque Centrale suisse est  
maintenant assise sur la plus grande position spéculative sur devises de toutes  
les Banques Cenrales du monde. Notre bilan est de 522 milliards de FS et au-
dessus des 80% du PIB suisse, ce qui est une position extrêmement  
dangereuse pour notre pays. Il est virtuellement impossible de sortir de cette  
position sans engranger des pertes en dizaines de milliards de francs, pouvant  
aller jusqu'à 100 milliards de FS... La parité à 1,20 est artificielle et aucune  
parité dans l'histoire n'a tenu sur le long terme. Nos 470 milliards d'Euros/FS en  
position spéculative est une bombe à retardement et nous savons qu'on ne  
pourra pas en sortir sans pertes majeures". Lire ici son interview dans King 
World News.

Eh bien c'est chose faite, et les banquiers suisses passent maintenant pour des 
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branquignols de même niveau que ceux de la Banque Centrale d'Ukraine. Du 
coup, Mario Draghi, patron de la BCE, a refusé de se rendre au sommet annuel 
de Davos, en Suisse justement. 

MEME HERMES A FERME SA BOUTIQUE DE METZ ! 
du 19 au 23 janvier 2015 : Merci à Mr Wicker qui a pris cette photo pour 
nous... Que Hermès, luxe ultime, ferme sa boutique de Metz est plus que 
révélateur de la sévérité de la crise qui frappe la France qui s'est bien 
transformée en Grèce. Metz ce n'est pas Marseille-Nord, surtout avec tous les 
habitants qui travaillent au Luxembourg juste à côté. Bien entendu, cela a été 
passé sous silence, sauf ici. Stéphance nous dit: "Hermès a fermé ses portes le  
31 décembre 2014. Ils sont partis comme (le Dieu) des voleurs en laissant une  
affiche format A5 et écrite en tout petit. Bref si le messager des dieux se fait la  
malle, on est pas dans la mouise ;-)". En dessous, une photo que j'ai prise, 
parmi d'autres, des innombrables boutiques fermées dans l'une des rue 
commerçantes de la ville... 

 



 

UN LECTEUR SPECIALISTE DU MARKETING DIRECT NOUS ECRIT + 
PAGES JAUNES 
du 19 au 23 janvier 2015 : "Je fais de la prospection mails aupres des  
sociétés françaises. Avant, quand j'envoyais des mails par paquet de 500.000, je  
devais trier les retours de mails automatiques du type "Je suis en vacances", "Je  
suis en congé maternité", "J'ai changé d'email". Maintenant j'ai dû rajouter une  
catégorie pour traiter les mails de reponse automatique disant, "La société est  
fermée"".

Les propos de notre lecteur sont indirectement confirmés par l'une de nos 
lectrices qui travaille chez Pages Jaunes. Pour la première fois, une circulaire a 
été envoyée aux commerciaux les mettant en garde contre la hausse soudaine 
des impayés... Sachant qu'il s'agit majoritairement de sommes modiques 
(présence dans l'annuaire), cette alerte reflète quelque chose de très très grave 
et annonce surtout une vague nouvelle de dépôts de bilans (sachant que les 
sociétés qui ont survécu à ce jour ont réussi à résister, tant bien que mal, depuis 
2008).

UN ASSUREUR D'AIG RETROUVE MOURU 
du 19 au 23 janvier 2015 : Omar Arce Meza, 33 ans, devait se rendre à une 
réunion le 9 janvier au Mariott de Palm Desert organisé par son employeur AIG, 
l'assureur à qui on doit (entre autres) la crise des subprimes. Mais il n'y est 

http://www.marriott.com/hotels/travel/ctdca-jw-marriott-desert-springs-resort-and-spa/


jamais arrivé. Il a été retrouvé mort dans un étang proche de l'hôtel. Au moins, 
il était bien assuré... Lire le Desert Sun. 

LA CORRUPTION TOTALE DES ADMINISTRATIONS PAR LES BANQUES 
du 19 au 23 janvier 2015 : 1) Malgré les dégâts monstrueux, et illégaux, 
faits par les CDS et autres CDO depuis 2007, cela n'a pas empêché les banques 
américaines d'en vendre pour 20 milliards de dollars rien qu'en 2014, et ce sera 
encore plus en 2015, lire ici Bloomberg pour le croire, merci à Mme Abramoviz

2) L'agence de notation Standard and Poors a payé 1 milliard de dollars à la 
Justice américaine pour qu'elle abandonne la plainte l'accusant d'avoir bidonné 
ses notes dans les dossiers des... subprimes. Si, si.... personne n'ira en prison, 
encore une fois Lire ici Sud Info, merci à Mr Nicholls

3) La banque suisse UBS, elle, a payé 14,5 millions de dollars pour que la 
Justice US la laisse en paix dans l'affaire des "dark pools", ces bourses privées 
en théorie illégales, lire ici le New York Times.

PS: les Irlandais paieront désormais une taxe sur l'eau !!!!!!!!!! Lire ici la RTBF 
pour le croire.

!!!!!!!! PAS DE MINISTRES DU PS POUR L'ENTERREMENT D'AHMED 
MERABET !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
du 19 au 23 janvier 2015 : C'est ça l'esprit PS... A vomir... Le plus important 
pour les ministres, c'est de faire le beau là où se trouvent le maximum de 
caméras afin de remonter leurs taux de popularité, en berne avant les 
assassinats... Il a fallu 12 cadavres pour que la cote de Hollande prenne 6 
points... Il n'a même pas réussi à en gagner 12! Et je ne vous parle même pas 
de l'enterrement de Charb avec des disques enregistrés à l'époque de Leonid 
Brejnev... et qu'on entendait seulement lors du défilé du 1er mai sur la place 
Rouge. Même sa compagne Jeanette Boughrab n'a pas eu le droit d'y mettre les 
pieds. Dingue. Lire ici.

http://www.metronews.fr/info/charlie-hebdo-jeannette-bougrab-hospitalisee-pendant-les-obseques-de-charb-son-compagnon/moar!lm836LK2SIBKo/
http://www.rtbf.be/info/emissions/article_carnet-du-monde-les-irlandais-paieront-une-taxe-sur-l-eau?id=8725443
http://dealbook.nytimes.com/2015/01/15/ubs-to-pay-14-5-million-in-s-e-c-settlement-over-dark-pool/
http://www.sudinfo.be/1192024/article/2015-01-16/crise-des-subprime-les-etats-unis-accordent-1-milliard-de-dollars-a-standard-poo
http://www.businessweek.com/news/2015-01-15/pre-crisis-exotica-makes-comeback-in-credit-amid-hunt-for-yield
http://www.desertsun.com/story/news/crime_courts/2015/01/16/palm-desert-omar-meza-dead-marriott/21873505/


 

LICENCIEMENTS: UN NOUVEAU RECORD BATTU !!!! ET CE N'EST QUE 
LA 3e SEMAINE DE JANVIER ! 
du 19 au 23 janvier 2015 : Au secours!!!!!!!!!!!!!! IBM, ma boussole absolue 
s'est de nouveau affolée: après les 50.000 salariés virés en Inde, voici que Big 
Blue prépare un autre plan, entre 50.000 et 80.000 personnes en Europe et aux 
US. Ce qui vous annonce une accélération des autres plans de licenciements et 
un ralentissement supplémentaire de l'économie mondiale qui est maintenant 
très gravement handicapée. Pendant combien de temps l'élastique (planche à 
billets + indemnités chômage) va tenir reste un mystère. Le fait est que 
maintenant chaque personne en France et en Belgique a au moins 1 chômeur 
dans son entourage immédiat, sinon plusieurs. 
L'échéance de Valls et Macron arrive à terme fin février 2015, soit dans un mois 
et demi. Pas besoin d'être de l'INSEE pour savoir que les chiffres du chômage 



seront totalement désastreux, même avec tous les chômeurs effacés des 
statistiques. Non seulement la consommation en France n'est pas repartie, mais 
en plus elle s'est... écroulée: certains magasins ont vu des baisses de CA 
pendant les soldes de -25%. Le PS peut effacer autant de chômeurs des listes 
de Paul Emploi qu'il veut, avec 5 millions de personnes (+ la famille) qui n'ont 
plus rien pour acheter quoi que ce soit hormis le strict minimum, les commerces 
ne peuvent non seulement pas redémarrer, mais sont condamnés à disparaître 
les uns après les autres. Les chômeurs désemparés en arrivent aux solutions 
ultimes: A Mâcon un homme "était venu se renseigner sur son dossier auprès  
d’un agent de Pôle Emploi. Alors qu’il lui répondait, l’homme s’est tailladé les  
veines avec une lame de rasoir", lire ici le Journal de Saône et Loire resté très 
pudique sur l'affaire (merci à notre lecteur Mr Gros). En Belgique la Banque 
Alimentaire de Charleroi vient en aide à 3.000 personnes de plus qu'il y a un 
an ... De 17.000 en 2013, ils étaient 20.000 l’année passée, en région de 
Charleroilire ici Sud Info, merci à Mr Nicholls.

Regardez bien chaque ligne de la liste ci-dessous (qui m'a pris 2 jours de travail 
grâce à vous informations !!!), et rappelez-vous que par le mécanisme de 
l'impact à 24 mois, à lui seul, IBM déclenchera 50.000 autres licenciements chez 
ses fournisseurs et prestataires, quels qu'ils soient. Le nombre de chômeurs est 
donc à multiplier par deux...

L'économie va à l'arrêt. Ce que vous voyez ici est du jamais vu dans l'histoire de 
l'Humanité moderne. Je rappelle que cette liste est non seulement TOUJOURS 
ininterrompue depuis mai 2012 mais aussi que sa brutalité s'accentue 
systématiquement chaque semestre. Tenez bon.

- Air France - KLM la direction prépare un plan de licenciements de 3000 à 
5000 salariés !!!!!!!!!!!!!!!! - lire Le Monde merci à les lecteurs 

- Alpari UK le franc suisse a tué Alpari: une vingtaine de personnes iront 
spéculer chez Paul Work - lire Alpari merci à Mr Ballerand 

- Altisource Portfolio Solutions a jeté à la rue 800 
personnes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Mortgage Servicing Firms merci à DJC 

- Association pour la gestion des institutions sociales maritimes envoie 
8 salariés chez Paul Emploi - lire Marine Oceans merci à Mme Landry 

- Ateliers Brivadois du coffrage métallique à Brioude, 4 ouvriers direct chez 
Paul Emploi par manque de trésorerie - lire La Montagne merci à Mme Landry 

- Bombardier Canada a décidé soudain de virer 1.000 ingénieurs, c'est le Ne 
licenciement chez eux depuis 2008 - lire merci à les lecteurs canadiens 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/brioude/2015/01/08/quatre-emplois-vont-etre-supprimes_11282834.html
http://www.marine-oceans.com/actualites-afp/9534-le-plan-de-continuation-des-hotels-qles-gens-de-merq-valide-par-la-justice
http://www.nationalmortgagenews.com/news/servicing/ocwens-altisource-spinoff-fires-800-as-ceo-pleas-for-calm-1043827-1.html
http://www.alpari.com/company-news/posts/2015/january/important-announcement/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/14/air-france-se-prepare-a-de-nouvelles-reductions-d-effectifs_4555803_3234.html
http://www.sudinfo.be/1186371/article/2015-01-09/inquietant-la-banque-alimentaire-de-charleroi-vient-en-aide-a-3000-personnes-de
http://www.lejsl.com/edition-macon/2015/01/12/un-homme-se-taillade-les-veines-a-pole-emploi


- BP le géant du pétrole anglais vire 300 ingenieurs de plus !!! - lire The 
Telegraph merci à Mr Ballerand 

- Caesars Casino Windsor licencie 28 salariés ce n'est que le début - lire 
Windsor Ctv News merci à Cédric 

- Caesars Palace Las Vegas après avoir viré 600 personnes voici quelques 
semaines, le groupe est malgré tout en faillite. Des milliers de licenciements à 
venir - lire Wall Street Journal merci à (pj) 

- Canada (Emploi) à partir "de 18 minutes ce citoyen canadien parle des  
chiffres des emplois reliés au pétrole qui vont disparaître . Et surtout, les  
banques canadiennes sont exposés massivement à l'industrie pétrolière et au  
marché immobilier, faillites de banques canadiennes à prévoir" - lire Youtube 
merci à Mr Chouinard 

- Châteauroux Ceramics 118 ouvriers vont être envoyés chez Paul Emploi - 
lire Nouvelle République merci à Mme Martin 

- Christ King Schools la 11e école catholique privée ferme au moins 100 
personnes ont perdu leur emploi depuis - lire Central jersey merci à Mme Landry 

- Ciena Telecoms jette à la rue 57 personnes - lire Capital Gazette merci à DJC 

- Dale and Thomas Growers PopCorns même les sachets de popcorn ne se 
vendent plus !!! Dale and Thomas licencie 56 ouvriers !!!!! - lire North Jersey 
news merci à Cédric 

- DFDS Danemark après 2 ans d’exploitation, le Danois DFDS ferme la liaison 
Le Havre-Portsmouth, 24 marins chez Pierre Emploi - lire L'Antenne.com merci à 
Mme Landry 

- Eli Lilly France le laboratoire va envoyer 158 visiteurs médicaux visiter des 
Paul Emploi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Le Figaro merci à Mme Landry 

- Excel Brokers la hausse du franc suisse a explosé la compagnie en plein vol - 
lire Zero Hedge merci à (pj) 

- Finances Publiques Bordeaux 41 postes supprimés ! - lire Sud Ouest merci 
à Thomas 

- First Nickel vire environ 50 mineurs en raison de la baisse des cours…. - lire 
Radio Canada merci à Mr Letourneau 

- Florida Blue health Licencie 150 salariés !!!! - lire First Coast News merci à 
DJC 

- France (chômage Unedic) l'Unedic a toujours une prévision raisonnable et 
donne 180.000 Français de plus sans emploi en 2015 - lire Le Figaro merci à Mr 

http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/01/16/09005-20150116ARTFIG00146-le-chomage-va-encore-s-aggraver-en-2015.php
http://www.firstcoastnews.com/story/money/economy/2015/01/12/florida-blue-layoffs/21670983/
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2015/01/13/008-first-nickel-emplois-supprimes.shtml
http://www.sudouest.fr/2015/01/16/bordeaux-les-fonctionnaires-des-finances-publiques-manifestent-contre-41-suppressions-de-postes-1799227-2780.php
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-15/2-fx-brokers-suffer-significant-losses-after-snb-surprise-breach-regulatory-capital-
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/01/13/97002-20150113FILWWW00441-eli-lilly-veut-supprimer-158-postes-en-france.php
http://www.lantenne.com/DFDS-abandonne-la-liaison-Le-Havre-Portsmouth_a22167.html
http://www.northjersey.com/news/business/englewoood-popcorn-maker-to-lay-off-56-1.1191136
http://www.northjersey.com/news/business/englewoood-popcorn-maker-to-lay-off-56-1.1191136
http://www.capitalgazette.com/news/business/ph-ac-cn-ciena-0116-20150116,0,1126592.story
http://www.mycentraljersey.com/story/news/local/somerset-county/2015/01/13/christ-king-school-closing-manville/21693189/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/01/09/Les-salaries-de-Ceramics-recus-en-mairie-2178638
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Qy2Dmazrg&feature=youtu.be
http://www.wsj.com/articles/caesars-largest-unit-to-file-own-chapter-11-bankruptcy-1421188045
http://windsor.ctvnews.ca/caesars-windsor-layoff-notices-handed-out-1.2185039
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/11346966/BP-to-announce-North-Sea-job-cuts-amid-oil-slump.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/11346966/BP-to-announce-North-Sea-job-cuts-amid-oil-slump.html


Martin 

- Franklin Bank la banque de Houston avec 46 agences a été fermée pour 
cause de faillite au moins 200 personnes seront virées dans les jours à venir - 
lire 20 minutes merci à Mr Parpaleix 

- Georgie Pacific après avoir viré 100 personnes, GP en licencie 40 de plus - 
lire Albany Herald merci à DJC 

- Hallemark Cards Licencie 40 salariés de son QG !!! - lire Kansas Business 
merci à DJC 

- Harris Health Systems basé à Houston vire 260 salariés !!! - lire ABC13 
merci à DJC 

- Harvey Industries de l'aluminium, vire 140 ouvriers d'un coup !!!! - lire 
Indiana Business merci à DJC 

- Hermès le célèbre sellier a fermé sa boutique de Metz: au moins 5 personnes 
chez Paul Emploi merci à Mr Wicker 

- Hopital d'Instruction des Armées Begin à Saint Mandé : rumeur de 
fermeture de la maternité qui donné le jour à 1100 bébés en 2014 merci à 
David 

- Hospira medical fabriquant de piqûres et outils médicaux ferme son usine de 
Clayton et vire 250 salariés !!!!!!!!!!!!!! - lire Tech Wire merci à Mme Landry 

- IBM Europe prépare un plan de licenciement géant entre minimum 50.000 et 
maximum 80.000 salariés dans tous les pays européens et 
US !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire The Register UK merci à Rémy 

- Itron electricité France 134 dont 124 licenciements annoncés sur le site de 
Chasseneuil-du-Poitou - lire FR3 merci à Mr Martin 

- Jardin Mobile Québec Sur 15 magasins géants, Jardin Mobile en ferme 
11 !!!! soit 150 personnes jetées à la rue - lire Radio Canada merci à les lecteurs 
canadiens 

- Kixeye Online gaming le géant des jeux sur le web vire 25 % de son 
personnel soit 100 programmeurs - lire TechCrunch merci à DJC 

- Lejaby lingerie France vire un tiers de ses salariées !!!!! 60 personnes direct 
chez Paul Emploi - lire Les Echos merci à Radio Tpe 

- Librairie Ducher la grande librairie à Verdun en redressement 12 salariés 
chez Paul Emploi où ils ne seront pas déboussolés : la lecture des annonces sera 
leur principale activité - lire FR3 merci à Mr Carbogno 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2015/01/12/verdun-les-dernieres-heures-des-salaries-de-la-librairie-ducher-630774.html
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0204003633403-lingerie-maison-lejaby-licencie-un-tiers-de-ses-effectifs-1073244.php
http://techcrunch.com/2015/01/13/kixeye-layoffs/
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/01/09/007-jardin-mobile-fermetures.shtml
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/2015/01/16/itron-124-licenciements-annonces-sur-le-site-de-chasseneuil-du-poitou-634604.html
http://www.theregister.co.uk/2015/01/09/ibm_biggest_ever_reorg/
http://wraltechwire.com/drug-manufacturer-hospira-closing-clayton-plant-cutting-250-jobs/14354146/
http://www.insideindianabusiness.com/newsitem.asp?ID=68818
http://abc13.com/business/harris-health-system-announces-job-cuts/473852/
http://www.bizjournals.com/kansascity/news/2015/01/16/hallmark-layoffs-gold-crown-retail-division.html
http://democratherald.com/news/local/georgia-pacific-announces-further-cuts/article_2327ef67-a961-5d96-b25f-5cd171b3971b.html
http://www.20minutes.fr/economie/560087-unpublished-economie-deux-nouvelles-faillites-de-banques-regionales-aux-etats-unis


- Librairie Evrard à Amiens ferme ses portes 5 personnes au moins chez Paul 
Emploi - lire Courrier Picard merci à David 

- Lippi France licencie 30 salariés qui découvriront le Paul Emploi de Mouthiers 
- lire Charente Libre merci à Titi 

- Mexx Canada je vous en ai déjà parlé, cette fois c'est le Canada qui ferme 
toutes ses boutiques et 1.700 salariés seront jetés à la rue - lire La Presse merci 
à les lecteurs canadiens 

- Michigan (Etat) licencie 100 fonctionnaires …………… - lire Fox Business 
merci à DJC 

- Ministere de la santé australien licencie 224 fonctionnaires !!! - lire The 
Advocate merci à Cédric 

- Office Dépôt France prévoit de virer 500 salariés et de les envoyer chez Paul 
Emploi, plusieurs centaines de grévistes en ce moment - lire Le Figaro merci à 
Mr Dufrenoy 

- Pfizer le laboratoire licencie 50 personnes de plus - lire Lohud merci à DJC 

- Philip Morris Cigarettes Philippines l'usine géante des Philippines qui 
emploie 1640 personnes en licencie soudain 640 !!!!!!!!!!!! - lire Reuters merci à 
Mme Landry 

- Reederei NSB Oubli : un armateur allemand avec 67 navires a décidé de 
sortir du pavillon européen et va licencier 486 marins !!!!! Vive les 
délocalisations - lire Le Marin.fr merci à Mme Landry 

- Roquette America Licencie 85 salariés - lire Wgem ABC merci à DJC 

- Rousselot à Angoulême envoie 43 salariés chez Paul Emploi - lire Charente 
Libre merci à Indiana 

- Sainsbury UK la chaîne anglaise icencie brutalement 500 
salariés !!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire BBC merci à Cédric 

- Saint Louis Casino vire 20 croupiers et réduit les heures d'ouverture - lire 
CBS merci à DJC 

- Schlumberger le géant du pétrole va virer 9000 
salariés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire CNN Money merci à Mr Ballerand 

- Sécurité Générale à Amiens a fermé soudain ses portes, 27 salariés chez 
Paul Emploi - lire Courrier Picard merci à Mr Dufrenoy 

- Security Pacific Bank la banque de Los Angeles a été fermée pour fonds 
insuffisants - lire 20 minutes merci à Mr Parpaleix 

http://www.20minutes.fr/economie/560087-unpublished-economie-deux-nouvelles-faillites-de-banques-regionales-aux-etats-unis
http://www.courrier-picard.fr/region/amiens-ils-apprennent-la-liquidation-de-leur-entreprise-par-texto-ia167b0n500645
http://money.cnn.com/2015/01/15/news/economy/schlumberger-oil-jobs/index.html
http://stlouis.cbslocal.com/2015/01/15/east-st-louis-casino-lays-off-20-workers-cuts-hours/
http://www.bbc.com/news/business-30799099
http://www.charentelibre.fr/2015/01/05/angouleme-un-tiers-des-salaries-en-moins-chez-rousselot,1933381.php
http://www.charentelibre.fr/2015/01/05/angouleme-un-tiers-des-salaries-en-moins-chez-rousselot,1933381.php
http://www.wgem.com/story/27862252/2015/01/15/mayor-roquette-laying-off-approximately-85-workers
http://www.lemarin.fr/shipping/20300-larmateur-allemand-nsb-va-licencier-486-marins-europeens
http://in.reuters.com/article/2015/01/13/philip-morris-philippines-employment-idINL3N0US2RY20150113
http://www.lohud.com/story/news/local/2015/01/16/pfizer-layoffs/21861683/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/01/15/97002-20150115FILWWW00312-400-grevistes-a-office-depot-france.php
http://www.theadvocate.com.au/story/2813177/health-department-to-cut-224-jobs/
http://www.theadvocate.com.au/story/2813177/health-department-to-cut-224-jobs/
http://www.foxbusiness.com/markets/2015/01/14/michigan-department-human-services-issuing-layoffs-notices-to-100-employees/
http://affaires.lapresse.ca/economie/commerce-de-detail/201501/14/01-4835145-mexx-canada-fermera-ses-95-magasins.php
http://www.charentelibre.fr/2014/12/08/mouthiers-lippi-supprime-trente-emplois,1929272.php
http://www.courrier-picard.fr/region/amiens-la-fin-d-une-librairie-pas-comme-les-autres-ia167b0n502990


- Sitel USA le géant du télémarketing vire 675 salariés !!!! - lire ABC 6 news 
channel merci à Cédric 

- Sony Canada le géant japonais a décidé de fermer la totalité de ses 14 
grandes boutiques dédiées, 90 personnes direct chez Castor Emploi - lire La 
Presse merci à les lecteurs canadiens 

- Sony Flat screens licenciements massifs en cours de calcul dans les écrans 
télé - lire Phonoandroid merci à Jerp 

- Sony Mobile phones licenciements massifs en cours de calcul dans les 
téléphones mobiles - lire Phonoandroid merci à Jerp 

- Southern Methodist University licencie 100 profs et assistants - lire Dallas 
Business Journal merci à DJC 

- Spice Jet la compagnie aérienne vire 1000 salariés (sur 5.000) à la 
rue !!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Business Standard merci à Cedirc 

- Starbucks USA le géant des cafés self service licencie minimum 350 salariés 
dans son QG de Seattle qui en emploie 3500 - lire Biz Journals merci à Cédric 

- Styner+Bienz FormTech 17 salariés ont été envoyés à Swiss Emploi par le 
groupe suite à la hausse soudaine du franc suisse - lire Romandie merci à Mr 
Scullier 

- Suncor a annoncé le licenciement de 1000 salariés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
- lire Kelowna Now merci à les lecteurs canadiens 

- Tamoil Suisse le groupe petrolier va fermer le site dans le Chablais et 220 
personnes vont se retrouver sans emploi - lire Romandie merci à Mr Canzanella 

- Tandy Radio Schack (je vous ai chroniqué ses licenciements divers et variés 
depuis 2 ans, cette fois la compagnie va se déclarer en faillite avec 4300 
boutiques !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ce qui ferait au moins 12.000 
salariés jetés à la rue) - lire Fortune merci à Mr Ballerand 

- Target Canada le géant des hypermarchés a décidé de fermer tous ses 133 
centres au Canada 17.800 salariés à la rue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire 
Nrj Quebec merci à tous les lecteurs 

- Tenaris Prudential à Calgary touché par les prix du pétrole vire 350 
personnes - lire Global News merci à Mr Rioux 

- Tulip Porks suite aux problèmes avec Tesco, Tulip Proks obligé de licencier 78 
bouchers - lire Food Manufacture merci à Cédric 

- Unit4 software Hollande 300 personnes licenciées en Hollande, les postes 
délocalisés en Pologne, Espagne etc. - lire Teleegraf merci à Mme Wolf 

http://www.telegraaf.nl/
http://www.foodmanufacture.co.uk/Manufacturing/Tulip-plans-up-to-78-job-cuts
http://globalnews.ca/video/1771660/tenaris-prudential-layoffs
http://quebec.radionrj.ca/info-reseau/2015/01/15/target-quitte-le-canada-
http://fortune.com/2015/01/14/radioshack-prepares-to-file-for-bankruptcy/
http://www.romandie.com/news/Tamoil-veut-interrompre-ses-activites-a-Collombey/554220.rom
http://www.kelownanow.com/news/news/National_News/15/01/13/Suncor_Announces_1_000_Layoffs
http://www.romandie.com/news/554723.rom
http://www.bizjournals.com/seattle/blog/2015/01/starbucks-confirms-layoffs-at-seattle-headquarters.html
http://www.business-standard.com/article/companies/spicejet-likely-to-lay-off-1-000-employees-115011201203_1.html
http://www.bizjournals.com/dallas/news/2015/01/15/smu-to-lay-off-100-employees-amid-budget-squeeze.html
http://www.bizjournals.com/dallas/news/2015/01/15/smu-to-lay-off-100-employees-amid-budget-squeeze.html
http://www.phonandroid.com/sony-mobile-une-restructuration-drastique-se-prepare-pour-eviter-le-pire.html
http://www.phonandroid.com/sony-mobile-une-restructuration-drastique-se-prepare-pour-eviter-le-pire.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/commerce-de-detail/201501/15/01-4835554-sony-fermera-tous-ses-magasins-au-canada.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/commerce-de-detail/201501/15/01-4835554-sony-fermera-tous-ses-magasins-au-canada.php
http://www.wjbf.com/story/27830985/sitel-in-augusta-ga-laying-off-675-employees
http://www.wjbf.com/story/27830985/sitel-in-augusta-ga-laying-off-675-employees


- United Airlines veut virer 2.000 salariés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de plus !! - 
lire Fortune merci à Kimberley 

- Yates Petroleum 15 ingénieurs licenciés - lire Current Targus merci à DJC 

- Yves Rocher France rumeurs de licenciements de 150 salariés fin janvier 
merci à à ma lectrice 

- Zoosk Dating Services genre Meetic vire 15 % des salariés soit une 
vingtaine de personnes - lire TechCrunch merci à DJC 

http://techcrunch.com/2015/01/15/dating-service-zoosk-lays-off-15-of-staff-company-confirms/
http://www.currentargus.com/carlsbad-news/ci_27321869/10-percent-yates-petroleum-corporation-laid-off
http://fortune.com/2015/01/13/2000-jobs-threatened-as-united-mulls-outsourcing-at-us-airports/
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