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« Le plus gros krach obligataire de tous les 
temps a-t-il commencé ? »

Charles Sannat 4 mai 2015

 Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Je n’ai jamais commencé un édito de cette façon-là. Mais sachez que ce vous 
allez lire est capital. J’attire donc votre attention particulièrement sur cet 
article qui revêt un caractère de grande importance. Lisez-le et partagez-le au 
maximum.
Comme je l’ai très souvent dit et expliqué, il est assez facile d’échapper à un 
krach boursier… Pour cela, ne pas détenir d’actions est une protection 
largement suffisante.
Évidemment, il est beaucoup plus difficile de se protéger d’un krach 
obligataire ou monétaire. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur le krach 
obligataire qui a peut-être commencé mais je n’en suis pas sûr, l’avenir nous 
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le dira.

Comment se protéger d’un krach obligataire et sauver son épargne ?
Il faut bien comprendre que toute votre épargne ou presque est « obligataire 
»… Comment croyez-vous que la banque vous verse un taux d’intérêt ? Par 
une opération du Saint-Esprit ? Par pure gentillesse et pour vous faire 
plaisir ? Bien sûr que non. Si la banque vous verse un « intérêt » sur vos 
placements (y compris sur votre livret A), c’est que VOS sous ont été prêtés. 
À qui ? On s’en fiche pour tout dire. Mais ce prêt de votre argent qui génère 
vos intérêts porte généralement le nom d’obligation (« obligation » pour 
obligation de rembourser… jusqu’au jour où le gars qui doit vous rendre vos 
sous s’assoit sur son obligation de le faire…).
Si nous poussions le raisonnement à l’extrême, la seule façon de vous 
protéger d’un krach obligataire serait de ne pas détenir d’épargne à 
commencer par votre bon vieux contrat d’assurance vie fonds euros qui est 
bourré… d’obligations d’État !

Une hausse de 80 % de l’emprunt d’État allemand à 10 ans !
Gardez ce chiffre en tête car pour la première fois depuis des années, les 
emprunts d’État allemand, pays réputé le plus sûr en Europe voire dans le 
monde pour le remboursement de sa dette, a vu ses taux d’emprunt à 10 ans 
(principal taux) exploser à la hausse lors des deux derniers jours de cotation.
Ce mouvement pourrait parfaitement préfigurer, même si pour le moment il 
est impossible d’être affirmatif, le début du plus gros krach obligataire de 
tous les temps et là, attention les dégâts !
Regardez ce graphique. Nous sommes le 29 avril. Nous étions à 0,17 % par 
an !!



 
Et maintenant celui-là ! Nous sommes le 30 avril, et nous sommes désormais 
à 0,37 % par an !! C’est une hausse de plus de 100 % en 48 heures. C’est non 
significatif en terme de taux car la dette allemande est évidemment 
supportable aussi bien à 0,17 % par an qu’à 0,37 % et elle devrait valoir 4 % 
et pas 0,37 mais… la hausse est très inquiétante si ce mouvement devait se 
poursuivre avec une telle force et une telle rapidité !!

http://www.lecontrarien.com/enorme-hausse-de-plus-de-50-du-10-ans-allemand-30-04-2015-important/attachment/bund-10-ans


C’est quoi un krach obligataire ?
C’est compliqué à expliquer mais on va essayer quand même ! Bon, quand on 
achète une obligation de 100 euros qui rapporte 5 % par an pendant 10 ans, 
on peut résumer dans un univers de taux stables qu’elle vaudrait 105 euros 
sur le marché de l’occasion (si vous vouliez la revendre)…
Mais nous sommes dans un univers où les taux baissent depuis plusieurs 
années à cause des politiques des banques centrales. Donc vous qui avez 
acheté une obligation qui rapporte 5 %… pendant 10 ans, eh bien tout le 
monde veut vous la racheter sur le marché de l’occasion puisque aujourd’hui 
les taux sont de 0,3 %… donc votre obligation prend de la valeur… 
Logique !!
Maintenant, imaginez le cas inverse. Vous venez d’acheter via votre 
assurance vie fonds euros une bonne obligation allemande à 0,17 % par an 
sur 10 ans… Or en moins de deux jours, les taux explosent et maintenant le 
10 ans allemand c’est 0,37 % par an… Franchement, plus personne ne veut 
de votre obligation à 0,17 % pendant 10 ans… Il y a largement mieux. Alors 
pour la revendre, vous allez devoir accorder un rabais qui permettra à votre 
acheteur d’avoir le même rendement avec votre vieille obligation qu’avec 
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une obligation toute neuve… Et plus les taux montent vite, plus le prix des 
obligations anciennes s’effondre et votre patrimoine avec… Cela porte le 
nom de « krach obligataire » et les premières victimes seront les détenteurs 
de contrats d’assurance vie et les compagnies d’assurance.

Bill Gross a dit « bund allemand, c’est le coup d’une vie » !!
Il y a quelques jours, Bill Gross, qui est l’un des plus grands stratégistes 
obligataires du monde et l’ancien patron de PIMCO (le plus gros fonds 
obligataire de la terre), a déclaré le 21 avril dernier que vendre la dette 
allemande – qui approchait de 0 – était certainement le coup spéculatif 
obligataire d’une vie…
Évidemment, lorsqu’il dit cela, il dit qu’il va attaquer la dette allemande… Il 
a aussi vraisemblablement déjà pris les positions qu’il souhaitait !!
Bref, quelques jours après, comme le montrent les graphiques que je vous ai 
mis dans cet article, le 10 ans allemand explose à la hausse…

Ce n’est pas un hasard
Reste une seule question à laquelle je suis – je le concède sans problème 
– incapable de répondre (et celui qui vous dira qu’il l’est est un abruti) : 
« Sommes-nous uniquement face à un événement spéculatif ou aux prémices 
du plus gros krach obligataire de tous les temps ? »
Pourquoi « de tous les temps » ? Tout simplement parce que lorsque les taux 
sont négatifs, cela signifie que la bulle obligataire qui s’est formée est la plus 
grosse de l’Histoire de l’humanité pour la simple raison que jamais dans 
l’Histoire les taux n’ont été négatifs !!
Au moment où j’écris ces lignes, il est impossible de répondre à cette 
question pourtant essentielle, car si nous sommes face à un krach obligataire, 
alors il emportera tout ou presque sur son passage.
J’ai dons trois conseils à vous donner. D’abord, surveillez tous les jours 
l’évolution des taux car si lorsque la Bourse baisse on vous en parle même à 
la télé, lorsque les taux bougent… personne ne vous le dit ou bien trop tard !
Ensuite, pour ceux qui ont des taux à renégocier sur des crédits en cours en 
particulier immobilier… ne traînez pas.
Enfin, pensez à votre stratégie de débancarisation, c’est important, car si c’est 



le krach… mieux vaut avoir pris ses précautions avant.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Italie : le taux de chômage poursuit sa hausse, atteint 13 % en mars
Pour ceux qui croient encore à la reprise en Europe et au fait que tout va de 
mieux en mieux, je vous invite à lire cet article de Libération qui reprend une 
dépêche de l’AFP nous apprenant que finalement, le miracle italien n’a pas 
eu lieu malgré là encore toutes les imbécillités que nous avons pu entendre.
« Le taux de chômage a poursuivi sa hausse en Italie en atteignant 13 % en 
mars, en hausse de 0,2 point par rapport à février, selon des chiffres 
provisoires publiés jeudi par l’Institut des statistiques (Istat). Sur un an, le 
taux de chômage est en hausse de 0,5 point, ajoute l’Istat. En février, la 
hausse du chômage avait été plus faible, de 0,1 point, après deux mois, 
décembre et janvier, de baisse. »
Ce qu’il faut comprendre c’est qu’en atténuant l’austérité et la rigueur, le 
gouvernement italien a ralenti simplement le rythme de la chute économique 
et sociale mais en aucun cas le mouvement n’a été inversé. C’est exactement 
ce qu’il va se passer pour l’Espagne et aussi… pour la France !!
Personne ne veut le dire mais il n’y a plus aucune solution sans douleur pour 
s’en sortir !
Charles SANNAT

Source   Libé   ici  

Japon : la consommation des ménages a chuté de 10,6 % en 
mars
Cette dépêche de l’AFP vous démontrera par l’exemple japonais l’efficacité 
d’une politique dite « de relance » par la création monétaire… Bien sûr, cela 
ne peut pas fonctionner puisqu’en faisant baisser fortement la monnaie – et 
que tout ce que consomment ou presque les Japonais (à part le riz et les 
sushis et encore) sont des produits importés  –, tout ce qui est importé coûte 
plus cher (effet du taux de change). Du coup, le pouvoir d’achat des ménages 
baisse en raison de l’inflation importée.
Au bout du compte, c’est la consommation des ménages qui s’effondre ! Et 
c’est le cas au Japon. Heureusement qu’il y a des abrutis pour vanter le 

http://www.liberation.fr/economie/2015/04/30/italie-le-chomage-poursuit-sa-hausse-atteint-13-en-mars_1278813


modèle économique japonais… D’ailleurs, il me semble qu’un mamamouchi 
français était allé s’extasier au Japon !!
« Tokyo (awp/afp) – La consommation des ménages a plongé de 10,6 % en 
mars au Japon, subissant le contrecoup de la ruée dans les magasins un an 
plus tôt en perspective d’une hausse de TVA, a annoncé vendredi le ministère 
des Affaires intérieures.
Ces statistiques, légèrement meilleures que les attentes des économistes (-
11,8 %), marquent le 12e mois consécutif de baisse à la suite de ce 
changement fiscal qui a fortement ébranlé la troisième puissance économique 
mondiale. »
Allez, un peu d’humour pour la fin…
« En février, la chute avait été moins prononcée (-2,9 %). » 
Hahahahahahahahahaha
Charles SANNAT

Source Romandie ici

Conférence donnée par Olivier Delamarche et Pierre 
Sabatier à l’université de Lille 2

Vidéo du jour  4 mai 2015

Au sommaire de cette intervention :

https://youtu.be/pw9mXu6EdgA 

- D’où vient la croissance ? 
- Quels sont les effets de la baisse du pétrole ? 
- D’où vient et que penser de la baisse du prix des matières premières ? Quelle corrélation 
entre les matières premières et la Chine ? 
- Où en est la Chine ? Quelle est le lien entre son modèle de développement actuel et celui 
de l’Espagne en 2008 ? 

https://youtu.be/pw9mXu6EdgA
http://www.romandie.com/news/Japon-la-consommation-des-menages-a-chute-de-106-en-mars/589513.rom


- Quelle est la situation du Japon ? 
- Quelle est la situation des États-Unis ? 
- Pourquoi les taux bas sont-ils mauvais ?

La Fed, responsable de la croissance lamentable 
aux Etats-Unis

04 mai 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
"On fait la totale", cria Jorge.
La poussière s’élevait en tourbillons. Les bêtes gémissaient, barrissaient et 
trompetaient.
Nous tendîmes la main vers nos cisailles.
Les résultats de "la totale" étaient déjà répandus tout autour de nous. Du sang 
avait éclaboussé les murs de pierre et les barrières de bois. L’odeur du poil et 
du cuir grillé flottait dans l’air. Et sur le sol se trouvaient des morceaux 
triangulaires d’oreilles, des cornes sciées et des testicules de tailles variées. 
L’un des chiens avait avalé lesdites testicules aussi vite qu’elles étaient 
lancées en sa direction. Désormais repu, il les laissait dans la poussière.
Lorsque l’ordre claqua de mettre en place "la totale", toute l’équipe se mit en 
action. En tant que membre le moins compétent, notre tâche consistait à 
entailler les oreilles des vaches. Fait correctement, au bas de l’oreille, la bête 
semblait à peine le sentir.
Pendant ce temps, Jose apportait deux seringues, injectant une dose 
d’antibiotiques ainsi qu’un vermifuge. Suivait Javier avec le fer à marquer. Il 
l’appliquait fermement sur le flanc de la bête, jusqu’à ce que la fumée s’élève 
et que la marque soit clairement visible. Jorge était déjà au travail à ce stade. 
Il ouvrait le scrotum avec son canif, retirait les testicules elles-mêmes et les 
coupait, les jetant à sa droite — son chien Sintenella les avalant avant même 
qu’elles ne touchent le sol.
Toute la journée d’hier, le bétail est passé par la manga. 
"Ce sont des bêtes de montagnes", expliqua Jorge. "On voit la différence. 
Elles sont plus maigres. C’est une autre race, aussi : criollo, mélangée avec 
un peu de nos Bradford. Et elles ont des cornes. Nos propres bêtes, on les 
castre généralement plus tôt et on leur enlève les cornes quand elles sont 

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


jeunes. Ces animaux grandissent avant qu’on les amène ici".
Les bêtes sont un paiement en échange de les laisser brouter sur nos terres. 
Le système est si complexe, traditionnel et nuancé que même après huit ans, 
nous ne comprenons toujours pas comment il fonctionne. Il y a du bétail dans 
les montagnes — par milliers. Jorge semble savoir où sont les bêtes et à qui 
elles appartiennent, plus ou moins. Mais comment allons-nous nous en sortir 
une fois qu’il sera parti à la retraite ?
En tout cas, nous continuons d’essayer de comprendre ce qui se passe — si 
non sur la ferme, du moins dans l’économie.

▪ Pourquoi les Etats-Unis sont en mauvaise forme 
Tout d’abord, nous nous rappelons avec satisfaction que 
nous avons conseillé à nos lecteurs, à la fin de l’an 

dernier, qu’il serait sans doute judicieux de "vendre les US, acheter la 
Russie". Naturellement, quelques lecteurs s’en offusquèrent, trouvant qu’il y 
avait quelque chose d’anti-patriotique à investir en Russie. Mais le conseil — 
ou plutôt ‘l’idée" — s’est révélé profitable. A ce jour cette année, les valeurs 
russes ont grimpé de 39%. Les valeurs américaines stagnent plus ou moins.
Comment savions-nous que les valeurs russes grimperaient ? Bien entendu, 
nous n’en savions rien. Tout ce que nous savions, c’est qu’elles étaient 
ridiculement bon marché et que la plupart des investisseurs basaient leurs 
décisions sur une connaissance très limitée de la Russie. Les valorisations 
extrêmes — qu’elles soient hautes ou basses — sont généralement fausses. Et 
elles ont encore plus de chances d’être fausses quand elles sont mêlées à des 
absurdités politiques, aux sottises des médias et aux préjugés populaires.
Quant au marché américain, nous l’estimions ridiculement cher. Non qu’il ne 
puisse pas le devenir plus encore. Mais chaque jour apporte plus de preuves 
que 1) la reprise est plus factice que réelle, 2) les Etats-Unis traversent un 
ralentissement de long terme et 3) les actions se rapprochent d’un vilain 
marché baissier.
Jeffrey P. Snider nous dit qu’il est très inhabituel de voir les ventes finales 
baisser. C’est pourtant ce qui s’est produit entre le dernier trimestre de 2014 
et le premier trimestre 2015. Et ce n’est pas le résultat d’un ajustement ou 
d’un autre. C’est la réalité, sans vernis, non diluée :

"Constater un taux de croissance nominal négatif dans les ventes  

A ce jour cette année,  
les valeurs russes ont  
grimpé de 39%



finales est extrêmement inhabituel [...] Dans la comptabilité  
jumelles des ventes finales [aux Etats-Unis], il n’y a eu que quatre  
occurrences d’un trimestre négatif depuis 1958. Trois d’entre elles  
ont eu lieu durant la Grande récession, et le premier trimestre 2015  
vient de produire la quatrième !"

A qui devons-nous cette performance économique 
lamentable ? A la Fed ! 
Elle a fait passer l’économie du dur labeur de l’épargne 

et de l’investissement aux raccourcis de la spéculation et des trafics 
financiers. David Stockman explique :

"De toute évidence, le fait que le bilan de la Fed ait quintuplé  
depuis décembre 2008, ce qui a provoqué 77 mois consécutifs de  
taux zéro sur les marchés monétaires, a massivement subventionné  
les spéculateurs en carry trade. Ces derniers ont utilisé cet argent  
gratuit à court terme pour financer leurs positions en actions,  
obligations et autres actifs, faisant ainsi grimper les cours de ces  
actifs à des niveaux de plus en plus élevés. Ils n’apportent donc pas  
de nouvelle épargne sur les marchés de l’investissement,  
augmentant ainsi la demande honnête d’actions, mais se contentent  
de faire grimper leurs positions grâce à du crédit ne coûtant rien et  
fabriqué à partir de rien."

C’est ce qui nous donne 1 000 milliards de dollars de rachats d’actions et 
approximativement zéro croissance économique réelle. Si les chiffres 
n’avaient pas inclus l’augmentation des stocks, le PIB US pour le premier 
trimestre aurait été négatif.
A présent, notre propre département de recherche est d’avis que les 
investisseurs boursiers sont menés dans la manga. "On fait la totale", crie une 
voix.
A suivre.

IL NE MANQUERAIT PLUS QUE LES BANQUES 
CENTRALES PERDENT LA MAIN !

3 mai 2015 par François Leclerc

A qui devons-nous cette  
performance économique 
lamentable ? A la Fed ! 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/05/03/il-ne-manquerait-plus-que-les-banques-centrales-perdent-la-main-par-francois-leclerc/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/05/03/il-ne-manquerait-plus-que-les-banques-centrales-perdent-la-main-par-francois-leclerc/


 Reconnaitre son impuissance est pour une banque centrale un art difficile, 
car l’exercice écorne sa toute puissance présumée. C’est la situation dans 
laquelle se trouve la Banque du Japon, qu’elle essaye de masquer. Son 
programme de création monétaire de l’équivalent de 620 milliards d’euros 
n’est pas parvenu en deux ans a faire croitre l’inflation que de 0,2%, une fois 
soustraite l’augmentation de la TVA de 2%. En dépit d’un taux de chômage 
orienté à la baisse de 3,4% en mars, ainsi que des promesses d’augmentation 
des grandes entreprises en réponse aux injonctions gouvernementales – en 
attendant leur confirmation – la demande intérieure continue à reculer de 
mois en mois. Un mystère de même nature que celui qui aux États-Unis 
dépasse Jack Lew, le secrétaire au Trésor. Pour justifier la léthargie des prix, 
la Banque du Japon invoque la baisse de celui du pétrole et revoit à la baisse 
ses prévisions de relance de l’inflation. Mais, devant le risque d’une rechute, 
elle évoque la possibilité « d’ajustements », c’est à dire d’une extension de 
son programme de création monétaire.
La main de la Fed n’est pas plus assurée lorsqu’en direction opposée elle en 
vient au resserrement de sa politique monétaire. Avec une croissance de 
0,2%, les performances de l’économie américaine sont inférieures aux 
attentes. La rigueur de l’hiver est mise à contribution pour l’expliquer, ainsi 
qu’une grève prolongée des dockers et à nouveau la baisse du prix du pétrole 
(mais cette fois en raison de la chute de l’extraction), mais la prudence est de 
rigueur pour la suite, et l’inflation est toujours très en dessous de sa cible 
d’objectif. Le début de normalisation de sa politique, que représenterait une 
hausse des taux, suscite également des craintes en raison des pertes que les 
investisseurs pourraient encourir suite à la baisse qui en résulterait de la 
valeur des obligations dont leurs portefeuilles sont abondamment garnis. Les 
fonds d’investissement et les ETF (Exchange Traded Funds), qui sont si 
prisés, seraient particulièrement vulnérables à des sorties massives de 
capitaux, désormais considérés à eux deux comme les points faibles du 
système financier. Car, afin de respecter leurs obligations de fonds propres, 
les banques ne sont plus en mesure de se porter acquéreuses des obligations 
que les fonds et les gestionnaires d’ETF devraient massivement vendre pour 
rembourser les investisseurs, ce qui pourrait entraîner un écroulement du 
marché assorti de pertes en conséquence. Il n’est pas besoin de se pencher 
beaucoup pour décrire des scénarios catastrophes pouvant survenir.
La BCE chante prématurément victoire en affirmant que « les attentes 



d’inflation en zone euro à long terme se sont reprises » (notez la nuance), en 
s’appuyant pour l’étayer sur la confiance « d’experts et d’acteurs de marché » 
qu’elle a constatée. Nous sommes dans le dur, mais attendons de voir venir ! 
Certes, après quatre mois de baisse des prix, la zone euro certes 
officiellement sortie de la déflation, selon une première estimation d’Eurostat 
qui l’établit en avril à tout juste 0,0%. Mais tous les signaux ne sont pas si 
encourageants : l’inflation sous-jacente reste stable à 0,6% et le secteur des 
services atteint un plus bas historique avec 0,9%. Et les analyses démontant 
les dessous fragiles des relances espagnole ou britannique ne manquent pas, 
comme c’est également le cas pour les Etats-Unis.
Ce monde n’est-il pas déroutant ? Au Japon, la sortie du tunnel de la déflation 
est attendue d’une augmentation des salaires, la Banque du Japon peinant à la 
tâche, tandis qu’à l’inverse l’Europe mise sur la BCE pour contrer la pression 
déflationniste, tout en continuant de préconiser une dévaluation salariale 
compétitive. Il ne manquera pas d’experts patentés pour en donner de fines 
explications. Afin de favoriser la relance, les mêmes banques centrales jouent 
la dévaluation de leur monnaie par rapport au dollar – la manipulent, disent 
les puristes – et la Fed, comme paralysée, ne cesse de retarder une hausse de 
ses taux qui aurait pour effet de faire remonter le dollar. Remarquons que 
pour une fois elle jouent dans le même sens !
S’exprimant à propos d’une reprise au sein de la zone euro, « clairement là » 
selon lui, Benoît Coeuré de la BCE a toutefois reconnu qu’elle était 
« insuffisante et inégale », voire qu’elle risquait d’être un « feu de paille ». 
Ainsi que la baisse du prix du pétrole, le programme de création monétaire de 
l’institution qui contribue à la baisse de l’euro sont « transitoires ». Ce qui 
incite le gouverneur a préconiser de « transformer l’essai » en favorisant la 
croissance de long terme « par des réformes des marchés du travail et plus 
généralement un climat des affaires plus favorable à l’investissement ». 
Chassez l’économiste, le politique revient au galop !
L’exemple de la BCE est heureusement là pour monter que les banques 
centrales n’ont pas perdu toute leur superbe et de leur activisme très politique 
(en toute indépendance). Ce n’est pas Jean-Claude Trichet, son ancien 
président, qui le démentira : il continue à nier contre toute évidence qu’il a 
imposé au gouvernement irlandais de sauver les banques du pays pour tirer 
d’affaire les banques allemandes et françaises. Ni Mario Draghi, qui avec un 



indéniable sens de l’à propos donne juste ce qu’il faut de mou à la laisse au 
bout de laquelle il tient le gouvernement grec. Au moins, les banques 
centrales servent encore à quelque chose, n’ayant pas seulement l’immense 
mérite d’avoir placé le système financier sous une assistance de longue durée 
qu’elles ne semblent pas prêtes de débrancher.
Gardez-nous nos banques centrales !

Confiscation de richesse et cygnes noirs

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management Publié le 02 mai 2015 

Traduction française de l'interview de Egon von Greyerz par Max Keiser sur 
StartJOIN TV. 
(Cliquez-ici pour voir la première partie de l'interview)

Max Keiser : Bienvenue sur StartJOIN TV avec un invité très spécial, Egon von Greyerz, de 
Matterhorn Asset Management (MAM)…

Vous êtes un vrai pionnier, un des premiers à dire qu'il faut détenir son or 
dans un coffre, hors des banques, parce que, si les banques font faillite, tout 
ce qui figure dans leurs bilans peut être confisqué, y compris l’or.

Vous devez donc détenir votre or dans un coffre. Alors, j’ai deux questions 
pour vous. Tout d’abord, je voudrais que vous nous parliez des taux d’intérêt 
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négatifs… je crois qu’environ 16-17% des obligations souveraines 
mondiales ont des taux de rendement négatifs… vous payez le 
gouvernement pour leur prêter de l’argent ! Historiquement, a-t-on déjà vu 
quelque chose de cette échelle… et qu’est-ce que cela signifie ?

Egon von Greyerz : Cela signifie que le système est totalement en faillite. 
Vous dites que les banques sont presque en faillite… elles le sont toutes ! En 
fait, aux États-Unis, ils ont déplacé $300 milliards de titres sécurisés dans la 
catégorie « à maturité », parce que, sinon, ils devraient les évaluer à la valeur 
du marché…

Max Keiser : Laissez-moi intervenir, ici… expliquons un peu… En d’autres 
mots, les banques ont, disons, des obligations dans leurs bilans, et ces 
obligations devraient normalement valoir ce que les investisseurs sont prêts à 
payer pour elles… ce serait leur valeur à la fin du trimestre, à la fin de 
l’année… les banques devraient déclarer qu’elles valent, selon le marché, 15 
cents, 20 cents sur le dollar. Mais là, avec ces nouvelles règles, elles peuvent 
déclarer qu’elles valent 100 cents sur le dollar, parce qu’elles les évaluent à 
maturité, quoi qu’il en soit. Elles ont créé, à partir de rien, de la valeur… 
alors qu'il n'y en a pas !

Egon von Greyerz : Absolument. Depuis la crise de 2008, la seule manière 
de faire « survivre » les banques est de rapporter les actifs de façon erronée, 
c’est-à-dire en comptabilisant ces obligations à maturité plutôt qu’à la valeur 
du marché. Si elles les gardent jusqu’à maturité, les banques n’ont pas à 
déclarer les pertes. Ces actifs ne valent qu’une fraction de leur valeur 
déclarée. Les banques américaines ont, officiellement, $650 milliards dans 
cette catégorie. Une grande partie de ce montant est perdu. 

Mais, pour revenir à votre question sur les taux d’intérêt négatifs… Les 
banques centrales et les gouvernements sont désespérés, car ils savent 
qu’avec la déflation, le système bancaire ne peut survivre… aucun prêt ne 
pourrait être remboursé. Nous sommes "officiellement" en déflation 
aujourd'hui, car les investissements vont dans ces actifs, plutôt que dans le 
système… Il y a eu 25 baisses de taux d’intérêt en 2015, c’est du jamais vu. 
Et, comme vous dites, plusieurs banques… vous devez payer la banque 
centrale suisse 0,75% pour y déposer de l’argent ! Il y a maintenant des 



compagnies d’assurances qui seraient prêtes à ce qu’on y dépose notre 
cash… cela coûterait moins cher qu’à la banque centrale… c’est fou !

Les banques tirent sur la corde, elles sont désespérées. Elles ont tout 
essayé… elles ont imprimé de la monnaie, réduit les taux d’intérêt… le 
système est en faillite. Je crois qu’il s’agit d’un dernier effort désespéré… les 
gens devraient aller à la banque et leur dire : "Je souhaite acheter une 
maison d’un million de dollars, pouvez-vous me payer pour contracter un  
prêt hypothécaire ?"

Max Keiser : Les prêts hypothècaires à 120% sont de retour, en Espagne, 
pour les spéculateurs britanniques… vous pouvez acheter une maison en 
Espagne et ils paient 100% de l’hypothèque et 20% de plus pour la 
meubler… et c’est exactement ce qui est arrivé avant que Bradford & 
Bingley et Northern Rockland ne fassent faillite, en 2007, et que cela 
déclenche un bank run qui s'est transformé en un problème mondial… les 
taux d’intérêt négatifs sont du vol pur et simple, n’est-ce pas ? Y a-t-il 
quelque chose qui m’échappe, ici… c’est le gouvernement qui prend de 
l’argent, n’est-ce pas ?

Egon von Greyerz : Ils prennent l’argent… parce qu’ils ont tout essayé pour 
sauver un système en faillite en imprimant de la monnaie. Comme vous 
savez, la Deutsche Bank a encore un effet de levier de 50 pour 1, il y a 
toujours plus d’un milliard de milliards de dollars de produits dérivés dans le 
monde, pour la plupart sans valeur, et si les taux d’intérêt grimpent, tout cela 
explosera, car tous les produits dérivés ont une composante de taux 
d’intérêt. Alors les gouvernements sont désespérés, ils confisquent ce qu’ils 
peuvent… pouvez-vous imaginer ce qui arrivera aux fonds de retraite et aux 
compagnies d’assurances, maintenant ? Il n’y aura pas d'argent pour les 
retraités…

Max Keiser : Je réfléchis à cela depuis longtemps, et voici ce que j’en 
pense. Les compagnies d’assurance s’appuient sur les écarts de rendements 
positifs… c’est la base de leurs affaires. Prenez Berkshire Hathaway, par 
exemple… c’est une compagnie d’assurance avec un modèle d’affaires 
basique : Le nombre de réclamations des détenteurs de contrats d'assurance 
est inférieur aux primes que vous encaissez, et la différence est payée grâce à 



un écart de taux d’intérêt positif. Mais si les intérêts sont négatifs, le secteur 
de l’assurance se retrouve en position délicate. Cette industrie ne peut 
survivre de cette manière… l’arithmétique financière ne fonctionne pas.

Egon von Greyerz : C’est la même chose avec les régimes de retraite, 
exactement la même chose.

Max Keiser : Mais… si on enlève l’industrie de l’assurance dans le monde, 
n’est-ce pas équivalent à dire que les seuls éléments de propriété privée que 
vous pouvez assurer sont ceux que vous pouvez défendre avec votre fusil ? 
Parce que tout le reste, le bateau à la marina, la seconde maison… sont des 
choses que l’on assure. Si les gens ne peuvent pas les assurer, ils n’en 
achèteront pas, n’est-ce pas ?

La propriété privée elle-même est menacée par ces taux d’intérêt négatifs, 
qui correspondent à de la confiscation de richesse.

Egon von Greyerz : On ne perd rien pour attendre… tous les marchés 
actions atteignent des sommets, et nous allons assister au début d’un marché 
baissier séculier majeur… avec ces P/E de 90 sur le Russell 2000…

Max Keiser : P/E ajusté…

Egon von Greyerz : Oui… et, à un certain moment, la Bourse ou les 
marchés d’obligations vont s’effondrer, et l’immobilier… tout ce qui est 
financé par cette bulle du crédit, tout cela va s’effondrer. Qu’arrivera-t-il aux 
compagnies d’assurances et aux fonds de retraite qui détiennent ces actifs 
dans leurs bilans ? Ce sera une catastrophe pour les retraités et, comme vous 
dites, pour les gens qui détiennent de l’assurance.

C’est pourquoi, selon moi, nous allons assister à de l’assouplissement 
quantitatif (QE) massif – je n’aime pas cette expression… je préfère 
impression monétaire – dans le monde entier, y compris aux États-Unis et au 
FMI, parce qu’ils n’auront pas réussi à stimuler l’économie en réduisant les 
taux d’intérêt… alors nous assisterons sûrement à un programme 
d’impression monétaire massive qui, encore une fois, n’aura aucun effet sur 
l’économie… mais ils le feront quand même.



Max Keiser : Quelle est la différence entre le QE et la monétisation de la 
dette ? D’après ce que je comprends, avec le QE, c’est qu’après un certain 
moment, il est réduit progressivement, ce n’est qu’un programme temporaire 
et donc, ce n’est pas de la monétisation de dette. Mais nous avons vu que, 
ces cinq dernières années, aucun de ces QE n’a été réduit progressivement… 
au contraire, ils ont été augmentés. Alors appelons un chat un chat, c’est de 
la monétisation de dette; et cela n’est-il pas la définition-même de 
l’hyperinflation… ou des conditions qui y mènent ?

Egon von Greyerz : Absolument. Parce que nous savons que les États-Unis 
n’ont pas enregistré d'excédent budgétaire depuis 1965, mais leur dette est 
passée de 1,000 milliards de dollars, en 1980, à 18,000 milliards 
aujourd’hui… et ils n'enregistrent jamais d'excédent budgétaire, alors ils ne 
pourront jamais rembourser cette dette…

Max Keiser : Ils impriment toujours plus de monnaie…

Egon von Greyerz : Oui, et les autres banques centrales font la même 
chose. Toute cette dette ne sera jamais remboursée, que ce soit au Japon, en 
Europe ou aux États-Unis… elle ne sera jamais remboursée.

Max Keiser : Qu’arrive-t-il alors à tout ce réservoir de monnaie imprimée… 
cette monnaie ne va pas dans l’économie, elle est « entreposée » sur les 
bilans des banques pour les garder solvables… Et nous avons ce qui 
s’appelle la vélocité de la monnaie, qui est à un bas de plusieurs années, 
alors que l’impression monétaire est au plus haut. Maintenant, on parle de 
déflation, parce que toute cette monnaie imprimée ne circule pas, et que nous 
n’obtenons pas les mouvements nécessaires sur le marché du travail, comme 
une inflation des salaires… cela ne profite qu’à ceux qui investissent dans 
les actifs, ceux qui sont proches de la blanche à billets… Mais, au final, il y a 
ce réservoir… d’environ 230,000 milliards de dollars de dette dans le 
monde… elle a augmenté d’environ 60,000 milliards, lors des sept dernières 
années. Alors, vu que nous avons un peu de temps ici, expliquez-nous un peu 
le mécanisme de ce réservoir… ce qu’il se passera lorsque la digue craquera 
et que la pression sera trop forte – j’ai en tête l’image du petit garçon qui a le 
doigt dans le trou du réservoir et qui l’enlève, et soudain il y a le déluge –.

Comment voyez-vous cela se passer ? Mes trois scénarios seraient 1) le 



Japon qui fait finalement faillite, 2) Le mécanisme de manipulation du 
marché papier de l’or et de l’argent s’effondre ou 3) une bulle immobilière 
majeure éclate à Londres… ce sont mes trois scénarios… quels sont les 
vôtres ?

Egon von Greyerz : Vous avez peut-être raison, il y a tellement de 
catalyseur potentiels, de cygnes noirs dans le monde… cela pourrait être 
n’importe quoi. Il ne suffit que d’un flocon de neige de trop pour déclencher 
une avalanche.

Max Keiser : Parlons de la mécanique de la chose. Disons que ce flocon de 
neige de trop tombe… la BCE vient d’ajouter mille milliards d’euros…

Egon von Greyerz : … cela est destiné aux banques, pas aux gens…

Max Keiser : … la Réserve fédérale a imprimé plusieurs milliers de 
milliards de dollars jusqu'à maintenant… la Banque d’Angleterre, près de 
mille milliards de livres… et toute cette monnaie est là, tout simplement, 
nous savons où elle est… est-ce qu’ils se mettent à paniquer et à vendre ce 
qu’ils ont sur leurs bilans, est-ce ainsi que cela commence ?

Egon von Greyerz : Oui, oui…

Max Keiser : Afin de se préserver eux-mêmes… ils se mettent tous à vendre 
simultanément pour « dérouler » des années… En 2007, c’est un gel du 
crédit qui a mené à l’effondrement de l’économie mondiale… et ils et ils 
sont arrivés avec un nouveau programme de centaines de milliers de 
milliards… et ce que vous dites, étant du camp de l’hyperinflation, c’est qu’à 
un certain point, ces banques paniquent et vendent leurs inventaires d’actifs 
papier, ce qui déclenche le cycle d’hyperinflation…

Egon von Greyerz : Absolument. Les détenteurs d’obligations à long terme 
du monde entier, qu’il s’agisse d’investisseurs privés, de gouvernements ou 
de banques. Le marché des obligations constitue la plus grosse bulle au 
monde et, vous savez, les taux d’intérêt sont historiquement au plus bas, et 
ils ne peuvent qu’aller dans une direction… donc, les gens, les investisseurs 
réaliseront, et cela inclut les banques… les banques centrales ne vendront 
pas, mais les investisseurs, les banques commerciales, réaliseront qu’ils ne 



reverront jamais leur argent, parce qu’aucun gouvernement ne sera en 
mesure de payer, et les détenteurs d’obligations à long terme se mettront à 
vendre, ce qui créera une panique, et c’est à ce moment-là que les taux vont 
se mettre à grimper…

Max Keiser : Aidez-moi. Vous dites que les banques centrales ne seront pas 
les acteurs de ces ventes en panique, mais que les banques commerciales…

Egon von Greyerz : … les grandes banques, les compagnies d’assurances, 
les fonds de retraite…

Max Keiser : … tous ceux qui ont des positions importantes…

Egon von Greyerz : …absolument. Les fonds de marché monétaire, les 
fonds d’obligations etc.

Max Keiser : … qui paniqueront… et qui déclencheront une réaction en 
chaîne…

Egon von Greyerz : Oui. Et il y aura un événement déclencheur qui les 
poussera à paniquer. Mais pouvez-vous me dire qui veut mettre son argent 
dans les obligations gouvernementales qui ne rapportent que 1%, entre 0% et 
1%, 2% au maximum, selon le pays, et qui ne seront jamais payées avec de 
la monnaie véritable ?

Max Keiser : Un risque sans retour !

Egon von Greyerz : … (pause et rires) absolument !

Max Keiser : Je vous ai eu, pour un moment, là ! Hé, un ex-banquier suisse, 
et je l’ai eu !

Egon von Greyerz : Je pensais à Mark Twain, qui disait « je suis plus  
inquiet du retour de mon argent que du retour sur investissement de mon 
argent ».

Max Keiser : Et bien, Egon, nous devons nous quitter, mais disons, 
rapidement, que Matterhorn Asset Management… vous êtes un coffre, vous 
n’êtes pas une banque, ce qui est une bonne chose, parce que les banques… 



il peut y avoir des réclamations sur les actifs qu’elles possèdent, incluant 
l’or… ce qui est la première chose. Deuxièmement, vous êtes en Suisse, qui 
est un pays assez stable.

Egon von Greyerz : Oui, politiquement, absolument.

Max Keiser : Et les voleurs, ils ont des difficultés à gravir les montagnes… 
on n’a qu’à tirer dessus !

Et votre société est reconnue… je n’ai eu que de bons échos à votre égard. 
Alors, si vous êtes à la recherche d’un endroit pour entreposer votre or (en 
pointant vers Egon), cet homme est celui qu’il vous faut.

Egon, merci beaucoup d’avoir été avec nous sur StartJOIN TV.

Egon von Greyerz : Ce fut mon plaisir…

Grèce   : POUR EN RAJOUTER DANS LA CONFUSION  
4 mai 2015 par François Leclerc 

 De nouveaux arbitres de la situation émergent à propos de la Grèce, qui ne 
contribuent pas spécialement à clarifier une situation déjà particulièrement 
confuse. La plus haute Cour administrative grecque s’introduit dans le jeu et 
pourrait cette semaine déclarer inconstitutionnelle les coupes dans les 
retraites décrétées ces deux dernières années à l’initiative de la Troïka. Les 
besoins de financement du gouvernement seraient du même coup accrus de 
1,5 à 4 milliards d’euros, suivant les estimations, et l’équation globale du 
pays modifiée vu sa grande fragilité financière actuelle et à venir. 
Selon Reuters, trois des quatre principales agences de notation – Standard & 
Poor’s, Fitch et DBRS – ne baisseraient pas la note de la Grèce pour défaut si 
une échéance de remboursement du FMI ou de la BCE était ratée, car le 
défaut ne serait pas constitué s’agissant de deux créditeurs publics, Moody’s 
distinguant toutefois le cas de la BCE. Une telle décision ne serait pas sans 
conséquences sur la politique de cette dernière en matière de liquidités 
d’urgence et de décote du collatéral. Le programme qui maintient 
actuellement les banques grecques le nez hors de l’eau pourrait se poursuivre 
en cas de retard de remboursement, mais cette politique ouvrirait en même 
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temps la porte à une augmentation de la décote, sur laquelle le conseil des 
gouverneurs doit d’ailleurs statuer cette semaine. Au final, du temps pourrait 
être gagné avant que l’irrémédiable intervienne, ce qui confirme bien la 
volonté de l’éviter.
Depuis le remaniement de l’équipe grecque, les négociateurs européens font 
état d’un mieux intervenu dans les discussions au sein du « Groupe de 
Bruxelles », un prétexte leur ayant été retiré. Tout en reconnaissant la 
persistance de points durs – les lignes rouges de Syriza – pour annoncer qu’il 
y a encore « du travail à faire » côté grec, puisqu’ils s’obstinent a qualifier de 
laxisme un refus déclaré. Le porte-parole d’Alexis Tsipras a pourtant une 
nouvelle fois réfuté l’adoption de mesures de libéralisation du marché du 
travail et de nouvelles coupes dans les retraites. Sans avoir dévoilé ses 
intentions, Jeroen Dijsselbloem va préparer le prochain Eurogroupe du 11 
mai, présenté comme décisif à l’accoutumée, en rendant successivement 
visite à Wolfgang Schäuble, Michel Sapin et Luis de Guindos, le ministre des 
finances espagnol. Ce dernier affirme désormais qu’il faut « respecter les 
règles » mais se déclare être prêt à analyser de nouvelles propositions 
grecques « avec souplesse ». Alexis Tsipras a fait part de son côté de son 
intention de rencontrer cette semaine à les dirigeants européens à nouveau. 
Que peut-il en sortir ? 
Yanis Varoufakis n’a pas attendu la prochaine étape prévue, l’ouverture de 
négociations sur la dette grecque, pour mettre à nouveau les pieds dans le 
plat. Un nouveau programme d’aide financière sera inutile, prévoit-il, à 
condition que les créditeurs du pays acceptent une « importante 
restructuration de dette ». Mais il anticipe le refus de principe que ses 
interlocuteurs vont opposer à cette perspective incontournable, pour se 
réfugier dans l’intransigeance qui leur tient lieu de pensée politique, afin de 
préserver ainsi leur unanimité de façade. L’audit de la dette sous les auspices 
du Parlement grec qui a commencé éclairera le débat, qu’ils ne veuillent ou 
non. Au passage, ne démentant pas sa réputation, Le ministre des finances 
grecs décrit ses pairs comme « gouvernés par la peur que la crise a 
provoquée, ainsi que par ses solutions dont tout le monde, au fond, sait 
qu’elles conduisent à de nouveaux problèmes ». 

Krach boursier en vue ? Oui, puis non. 
Posté le 2 mai 2015 par Bruno Colmant

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/05/krach-boursier-en-vue-oui-puis-non.html


Le monde de la finance marche sur des œufs, en retenant sa respiration.
Les cours boursiers ont atteint des sommets inattendus mais tout repose sur 
les banques centrales.  Initialement prêteuses en dernier ressort des banques 
commerciales pour en devenir ensuite les actionnaires, puis mutées en 
créancières des Etats en réescomptant leurs dettes publiques tout en abaissant 
les taux d'intérêt à zéro, ces banques centrales sont devenues, nolens volens, 
le cœur du système financier.
Mais ce n'est pas tout : si les banques centrales inondent le système bancaire, 
ce n'est pas seulement pour ré-inflater l'économie (que des programmes 
d'austérité budgétaire et des politiques monétaire restrictives ont placé en état 
de déflation larvée en Europe), mais c'est aussi pour assurer qu'elles ne sont 
pas écartées de la guerre des monnaies. En effet, une monnaie forte est une 
catastrophe en période de tassement conjoncturel : il faut donc que chaque 
zone monétaire synchronise sa rotative à billet et ses taux d'intérêt sur les 
autres banques centrales.
C'est ainsi que les autorités monétaires américaines repoussent toute hausse 
de taux d'intérêt tandis que la BCE plonge la zone euro dans les ténèbres des 
taux d'intérêt négatifs.
Alors, krach ou pas krach ?
Un ajustement à court terme pourrait mécaniquement atteindre 25 % si les 
taux d'intérêt subissent une hausse brutale.
Mais, à long terme, l'injection monétaire se transformera en inflation, ce qui 
entraînera, non sans à-coups, un "re-métrage" du cours des actions, c'est-à-
dire une hausse nominale reflétant le fait que la monnaie s'est elle-même 
diluée.

La tendance déflationniste est généralisée
Posté le 4 mai 2015 par Bruno Colmant

Il est parfois difficile d'appréhender les tendances de fond de l'économie 
lorsque l'actualité est rythmée par des chiffres mensuels. On croit que 
l'inflation remonte....mais c'est dans une tendance baissière !
A titre d'exemple, une analyse des taux d'inflation dans trois géographies 
importantes (Etats-Unis, Royaume-Uni et zone euro) montre clairement une 
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tendance déflationniste (voir http://projects.wsj.com/CentralBanks/).
Les économies importantes n'arrivent donc pas à stimuler la circulation (c'est-
à-dire un flux) monétaire malgré une création (c'est-à-dire un stock) de 
monnaie sans précédent.
Il s'agit donc d'une crise de la demande.
Les conséquences de ce glissement déflationniste sont des taux d'intérêt très 
bas et une des forces d'investissement et de consommation anémiques.
Nous sommes donc dans une situation qui exige une réponse keynésienne, à 
savoir un relais de consommation et d'investissements publics pour 
compenser la faiblesse de la demande privée. Les circonstances s'y prêtent : 
les taux d'intérêt souverains sont à des planchers séculaires. Les marchés 
donnent un signal : sauf à tomber dans un scénario mortifère, le taux d'intérêt 
des Etats est inférieur au taux de croissance espéré de l'économie. C'est donc 
maintenant que les Etats doivent agir en suspendant temporairement les 
exigences de désendettements prévues dans le Pacte de Stabilité et de 
Croissance.

Le QE chinois
Pierre Leconte Forum monétaire de Genève By The Wolf on 03/05/2015 

 Le QE chinois, source d’une nouvelle et forte liquidité créée ex nihilo, 
bénéficie aux marchés d’actions émergents pendant que la croissance 
économique zéro US repousse sine die toute hausse de son taux directeur 
par la Federal Reserve faisant ainsi baisser le dollar US, alors que les 
obligations d’Etat européennes s’écroulent et que les actions 
européennes se retournent aussi mais plus mollement… 

 LTRO ou véritable QE peu importe, la Chine est en train de créer 
massivement des liquidités ex nihilo et de relâcher les contraintes de garantie 
imposées à ses banques domestiques pour tenter de contrer son 
ralentissement économique, ce qui bénéficie pour le moment aux marchés 
d’actions émergents globalement sous-évalués qui commencent tout juste 
leur rattrapage par rapport aux marchés d’actions US, européens et japonais 
sur-achetés (voir les deux prochains graphiques). 

http://leblogalupus.com/2015/05/03/le-qe-chinois-source-dune-nouvelle-et-forte-liquidite-creee-ex-nihilo-beneficie-aux-marches-dactions-emergents-pendant-que-la-croissance-economique-zero-us-repousse-sine-die-toute/
http://leblogalupus.com/author/lupus1/
http://projects.wsj.com/CentralBanks/
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Nous restons donc long actions émergentes (y compris chinoises) via 
plusieurs instruments -dont l’EDC /EEM mais pas seulement- et sans position 
sur les actions US, européennes et japonaises.

 A noter que la politique de QE de la BCE est en train de se transformer en 
cauchemar (avec les taux européens à 10 ans, allemands en particulier, qui 
remontent fortement et l’euro qui suit pour le moment mollement, pendant 
que les actions européennes se retournent…). Draghi ne sauvera pas la zone 
euro mais finira par être son fossoyeur… Exactement comme le tandem 
Shinzo Abe/Haruhiko Kuroda continue de ruiner le Japon… Parce que le QE, 
comme toute drogue, apportant un coup de fouet initial de courte durée à 
l’économie, finit par être destructeur s’il est trop massif et mis en place trop 
longtemps dans la mesure où il casse la vérité des prix, incite à des 
investissements non rentables – »mal-investissement » / mauvaise allocation 
du capital- et ouvre la trappe à liquidités déflationniste sur laquelle prospère 
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l’économie destructrice de spéculation…). Espérons que les Chinois ne 
maintiendront pas trop longtemps leur QE…

 Comme il est probable que le FMI, en octobre 2015, pour enfin tenir compte 
du nouveau poids de la Chine dans l’économie internationale, admette le 
yuan chinois comme « monnaie de réserve mondiale », au même titre que les 
quatre autres monnaies entrant actuellement dans la composition des DTS 
(Droits de Tirage Spéciaux) à savoir le dollar US, l’euro, la livre sterling et le 
yen, c’est-à-dire en incorporant le yuan dans ces DTS (dont le mode de calcul 
changerait et l’utilisation deviendrait beaucoup plus grande comme le croit 
l’économiste Jacques Mistral, lire le très intéressant « Désordre dans les 
monnaies » aux Éditions Eyrolles, publié par le Cercle Turgot), on peut en 
attendre une revalorisation massive des prix des actifs chinois (monnaie 
devenue progressivement convertible et consacrée internationalement et donc 
aussi, actions et obligations de l’Empire du Milieu). C’est également ce 
nouveau statut mondial de la Chine (auquel elle s’est préparée en accumulant 
des réserves d’or, en créant sa propre Banque internationale de 
développement BAII/AIIB -ouverte à de nombreux pays- et en effectuant de 
multiples swaps en yuan avec les autres pays émergents) qui milite pour 
détenir des actions émergentes y compris chinoises. 

 L’architecture monétaire et financière internationale actuelle en serait 
évidemment bouleversée et le poids international du dollar US diminué, 
pendant que l’euro et le yen, nains monétaires, n’auraient plus qu’un rôle 
régional (avant peut-être même de se fondre dans le dollar US via un 
mécanisme de parité fixe… Au revoir ce qui reste la « souveraineté » de 
l’Europe et du Japon…). Ce que les Américains ont compris en s’opposant à 
cette Banque internationale de développement chinoise qu’ils ne veulent pas 
voir prendre l’ascendant sur la « Banque mondiale » actuelle basée à 
Washington (BIRD et autres institutions connexes AID, IFC, MIGA, CIRDI) 
qu’ils dominent. Il n’y a pas encore de « guerre des monnaies » parce que les 
banques centrales occidentales et japonaise co-gérent de concert en 
connivence le Système actuel via leurs politiques de centralisme monétaire, 
en apparence opposées mais en réalité coordonnées, c’est à partir d’octobre 
2015 que cela pourrait changer…



 Nous restons, par ailleurs, pour le moment investis en dollar US mais d’avis 
qu’il a commencé sa correction baissière d’où les protections que nous avons 
achetées et que nous gardons dans l’idée que l’euro/dollar US pourrait 
remonter vers 1,20, niveau auquel nous sortirions avec profit ces protections. 
La spéculation sur une éventuelle hausse de son directeur par la Federal 
Reserve en 2015 ayant fait long feu en raison de l’extrême faiblesse de 
l’économie US, ce qui devrait peser négativement sur le billet vert, dont la  
hausse excessive doit être contrée par les USA, leurs entreprises perdant de 
ce fait trop de parts de marchés à l’extérieur.
 Quant aux obligations d’Etat US, sur lesquelles nous avons diminué des 2/3 
nos positions longues puisque Wall Street continue de tenir, le DJIA ne 
montant plus mais ne cassant toujours pas son support vers 17.550 à la 
baisse, mais surtout en raison du caractère perturbateur de la forte remontée 
des taux allemands (de 0,05 à 0,3850%) et européens à 10 ans (montrant que 
le QE de Draghi est déjà en train d’échouer) qui contamine les taux US à 10 
ans lesquels eux-aussi temporairement remontent, alors qu’ils ne le devraient 
pas (croissance économique zéro US, maintien durable par la Fed de son taux 
directeur à zéro aussi, fragilité du DJIA), pesant sur les obligations d’Etat un 
peu partout. Pour combien de temps et jusqu’où? Personne n’en sait rien. 
Peut être jusqu’à la chute du DJIA en dessous de 17.550 et/ou jusqu’à 2,26% 
le plus haut de mars 2015 (contre 2,12% ce jour) sur le taux à 10 ans US. 
Prudence donc.
Cette fois-ci, il n’y aura vraisemblablement pas de reprise US au 2éme 
trimestre 2015:
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/04/30/rebound-q2-gdp-forecast-remains-gloomy-0-9-
percent-only/

La Fed ne parle plus de la hausse de son taux directeur:
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/04/29/fed-removes-all-calendar-references-from-post-
meeting-statement/

http://www.zerohedge.com/news/2015-04-27/saxobank-cio-explains-new-nothingness

IMPRÉVU: étonnamment, la hausse des taux à 10 ans allemands entraîne les 
taux à 10 ans US:

http://www.zerohedge.com/news/2015-04-27/saxobank-cio-explains-new-nothingness
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/04/30/rebound-q2-gdp-forecast-remains-gloomy-0-9-percent-only/
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/04/30/rebound-q2-gdp-forecast-remains-gloomy-0-9-percent-only/
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/04/29/fed-removes-all-calendar-references-from-post-meeting-statement/
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/04/29/fed-removes-all-calendar-references-from-post-meeting-statement/
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A noter que les grands traders (Bill Gross, Jeffrey Gundlach et même les 
Fonds souverains -comme ceux de Norvège et du Japon-) ont entrepris de 
vendre short les obligations d’Etat européennes et d’acheter avec une partie 
de leurs profits les obligations d’Etat US, ce qui pourrait mettre la BCE qui 
est en face d’eux en grande difficulté voire l’obliger à stopper son QE, 
surtout si la Bundesbank officieusement opposée au QE les aidait en sous-
main, un peu comme la BNS -qui vient incidemment d’annoncer une perte de 
trente milliards de CHF au 1er trimestre 2015- avait dû stopper le peg 
euro/CHF. BNS qui vient de révéler qu’elle détenait dans son bilan le 
montant ahurissant de 100 milliards de CHF d’actions (15% du PIB 
suisse !!!), comme si c’était le rôle d’une banque centrale de jouer l’argent 
public en bourse ce qui en dit long sur les fantaisies auxquelles se livrent les 
banquiers centraux actuels, et signifie que le jour où elle cessera d’acheter 
des actions la bourse suisse s’écroulera à moins que ce soit la BNS elle-
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même qui explose en plein vol lors du prochain krach des actions…
IMPORTANT:

Les acheteurs d’obligations US persistent alors que les vendeurs 
d’obligations européennes s’en donnent à cœur joie:
http://www.advisorperspectives.com/commentaries/20150429-gavekal-capital-the-smart-money-is-
getting-long-treasury-bonds-again

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-27/treasury-etfs-inflows-outpacing-all-other-bond-
funds-this-month

http://www.wsj.com/articles/japan-insurers-pile-into-u-s-debt-1430091006

———————————————-

Désastre européen:
IMPORTANT:
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/jeremy-warner/11569329/Jeremy-Warner-Negative-
interest-rates-put-world-on-course-for-biggest-mass-default-in-history.html

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-29/norway-s-900-billion-wealth-fund-girds-for-
rising-bond-yields

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-01/europe-s-debt-erases-160-billion-on-path-to-
record-weekly-loss

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-29/europe-s-debt-selloff-erases  –  61-billion-in-value-  
in-one-day

http://www.zerohedge.com/news/2015-04-29/commerzbank-german-bunds-are-flash-crashing

http://www.lecontrarien.com/enorme-hausse-de-plus-de-50-du-10-ans-allemand-30-04-2015-
important?utm_source=Le+Contrarien+Matin&utm_campaign=c2000e4be1-
daily_newsletter_2015_04_30&utm_medium=email&utm_term=0_b6dd3f3e5f-c2000e4be1-45398949

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-29/euro-area-bonds-decline-before-13-billion-of-
debt-auctions

Sur la BNS:
http://www.zerohedge.com/news/2015-04-30/swiss-national-bank-long-100-billion-stocks-reports-
record-loss

http://www.bluewin.ch/fr/infos/economie/2015/4/30/un-accord-commercial-suisse-inde-peu-probable–
dir.html

Fin 2014, dans ses prévisions pour 2015, le CIO de Saxo Bank Steen 
Jakobsen prévoyait la démission de Draghi de la présidence de la BCE suite à 
l’échec de son QE, va-t-il avoir raison? Ce qui constituerait une fenêtre 
d’opportunité unique permettant à certains États européens (dont la France si 
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ses dirigeants avaient un peu de courage et de discernement) de sortir de 
l’euro et d’en faire cadeau -avec en prime le bilan pourri de la BCE- à 
l’Allemagne qui l’aime tant.–
En voulant forcer les taux à long terme européens à baisser vers zéro, ce qui 
est une absurdité économique parce que l’argent a nécessairement un coût 
surtout si on l’emprunte à 10 ans ou plus, Draghi en réalité a déjà provoqué, 
du fait du « retour de bâton » sur l’obligataire européen rendant cet actif 
(dans lequel il ne faut à aucun prix investir) dorénavant le plus risqué de tous, 
une perte de l’ordre de 150 milliards d’euros pour les porteurs desdites 
obligations (banques, caisses de retraite et compagnies d’assurance), sans 
compter celle de la BCE elle-même de l’ordre du triple de ce montant. Il faut 
mettre un terme à cette FOLIE tout de suite… Les banques centrales doivent 
cesser de fixer arbitrairement et autoritairement les taux d’intérêt à court ou 
moyen et long termes, lesquels ne doivent l’être que par la loi de l’offre et de 
la demande LIBRES.
Or, autres métaux et matières premières, continuant leurs mouvements 
erratiques sans tendance claire, n’offrent pas, à notre avis, actuellement 
d’opportunité d’achat long ni de vente short. A propos de l’or, certains 
analystes pensent que, une fois la Chine ayant obtenu du FMI le statut de 
« monnaie de réserve mondiale » pour son yuan en octobre 2015, elle 
pourrait cesser ses achats d’or voire vendre une partie de son stock actuel 
puisqu’elle n’aurait plus besoin d’en acquérir plus et/ou d’en garder autant 
pour garantir la valeur externe de sa monnaie alors devenue pleinement 
convertible, tout en lui donnant de ce fait un supplément de cash à investir 
dans son économie réelle; ses réserves de change (en or particulièrement), 
dans notre PITOYABLE Système monétaire international de monnaies de 
papier IMPRIMABLES AD INFINITUM manipulées par les FAUX-
MONNAYEURS (les banques centrales indépendantes monopolistiques) 
ayant installé la DÉFLATION – STAGNATION SÉCULAIRE, étant alors 
exagérément et inutilement élevées… Nous verrons bien le moment venu 
comment alors se positionner sur l’or. La Chine, une fois attablée au diner 
des faux-monnayeurs, ne rétablira HÉLAS vraisemblablement pas l’étalon-or 
international mais se contentera de contrôler les DTS (ce qui ne serait pas si 
mal pour elle) en association chaotique avec les USA… Parce que rendre le 
yuan librement convertible et échangeable en or la ruinerait, comme les USA 
ont failli se ruiner à cause du dollar US librement convertible et échangeable 



en or avant que Nixon prenne en août 1971 la décision d’y mettre un  terme, 
positive pour les USA parce qu’installant de facto le monopole international 
du dollar US (« lequel peut être imprimé sans limitation et permet d’acheter 
tous les biens du monde avec du simple papier qui ne coûte rien à produire » 
selon l’analyse incontournable de Charles de Gaulle et de son conseiller 
Jacques Rueff) et, donc, désastreuse pour le reste du monde… Puisque c’est à 
partir de ce moment que l’économie GLOBALE de SPÉCULATION, dont le 
centre est Wall Street, est née.
En attendant, la population chinoise vend son or et achète des actions 
chinoises, ce qui devrait affaiblir le premier et aider les deuxièmes… 
D’ailleurs toute hausse des taux d’intérêt à 10 ans supplémentaire en Europe 
comme aux USA exercerait un effet baissier majeur sur l’or et autres métaux 
précieux d’autant que la Fed, la BCE et la B of J ne veulent à aucun prix le 
laisser monter ainsi que le plongeon du métal jaune sciemment organisé par 
elles  le démontre, tout simplement pour ne pas offrir un véhicule de 
placement ALTERNATIF qui permettrait aux investisseurs de s’exonérer de 
leur manipulation tous azimuts. Tant que l’or restera en-dessous de son plus 
haut de 2015 vers 1.300-1.310 USD l’once, il ne donnera pas de signal 
haussier. Ce n’est que vers 700/800 USD qu’il offrirait une opportunité 
d’achat. Nous ne reviendrons plus sur cette question tant que l’or restera 
entre 700-800 et 1.300-1.310.



Le grand plongeon des actifs réels:
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/04/28/the-wall-commodities-index-lowest-since-2001-
despite-fed-intervention/

Les particuliers Chinois sortent de l’or et achètent en masse des actions 
chinoises:

https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/04/28/the-wall-commodities-index-lowest-since-2001-despite-fed-intervention/
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/04/28/the-wall-commodities-index-lowest-since-2001-despite-fed-intervention/
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Mais on ne sera pas sauvés par l’incorporation prochaine du yuan aux DTS 
(la quintessence de la fausse monnaie puisque ce n’est qu’un panier sans 
consistance -n’incluant ni l’or, ni l’argent-métal- et existence propres et sans 
lien national -apatride- qui ne traduit que la dématérialisation de la monnaie 
constituant exactement le piège dont il faut sortir), loin s’en faut !!! Il 
vaudrait mieux pour le retour à la stabilité monétaire future que la Chine, la 
Russie, l’Inde et autres émergents engagent un vrai combat frontal contre le 
dollar US/euro/yen de papier pour un authentique changement du SMI.
Tout observateur objectif admettra que l’indépendance des banques centrales 
ayant conduit à leur application dictatoriale sans limite du keynésianisme fou 
et de la répression financière, les monnaies de papier non adossées à un 
étalon réel tangible, les taux de change flottants en perpétuelle lévitation, les 
créations monétaires multinationales nécessairement bancales comme la zone 
euro, le libre-échange mondialisé sans équilibre monétaire et sans protection 
douanière minimale dans lequel les « avantages comparatifs sont devenus des 
désavantages définitifs », les déficits publics et les dettes privées massifs, 
l’augmentation exponentielle des impôts pourtant incapable de garantir l’état 
social, bref les politiques incohérentes auxquelles s’accrochent les dirigeants 
politiques de « droite » comme de « gauche » ont fait FAILLITE parce 
qu’elles ont tué la croissance porteuse d’emplois et surtout la CONFIANCE. 
Le problème est MONÉTAIRE pas ailleurs.Le drame, c’est que l’inculture 
économique et financière abyssale des acteurs précités ne leur permette pas 
de comprendre pourquoi il faut changer radicalement de cap.
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Nos amis les universitaires Édouard Husson et Norman Palma (avec lesquels 
nous avons nous-même écrit plusieurs études et ouvrages) dans leur excellent 
petit livre « Le capitalisme malade de sa monnaie » publié en 2009 aux 
éditions F. X. de Guibert (que l’on trouve encore sur Amazon), qui n’a pas 
pris une ride, avaient clairement posé le diagnostic et conseillé les remèdes. 
Tant que le faux libéralisme, qui n’est que l’alibi de l’alliance entre le social-
étatisme et les intérêts dévoyés d’une certaine oligarchie irresponsable parce 
qu’uniquement mue par l’argent fou, ne sera pas écarté, le pire pourra arriver.
http://www.amazon.fr/capitalisme-malade-monnaie-Consid%C3%A9rations-
%C3%A9conomiques/dp/275540325X

Avertissement: Les informations, analyses, commentaires et prévisions 
contenus dans ce site internet n’engagent pas la responsabilité de leurs 
auteurs, ni celle des entreprises, banques et institutions pour lesquelles ils 
travaillent directement et/ou avec lesquelles ils collaborent indirectement (ou 
bien l’ont fait par le passé), n’ont aucun caractère de certitude, sont prodigués 
à titre gratuit et ne constituent pas de sollicitations pour placer des fonds. Pas 
plus que la justesse de certaines de leurs prévisions données dans le passé ne 
saurait permettre d’en conclure que celles qu’ils élaborent aujourd’hui (ou 
qu’ils feront plus tard) ont une chance de se réaliser.
http://www.forum-monetaire.com/le-qe-chinois-source-dune-nouvelle-et-forte-liquidite-creee-ex-nihilo-
beneficie-aux-marches-dactions-emergents-pendant-que-la-croissance-economique-zero-us-repousse-
sine-die-toute-hausse-de-son/

L’explosion des dettes chinoises menace le monde
Par Olivier Wurlod     30.04.2015/Tribune de Genève,  Le blog à Lupus  

Menace L’endettement total (privé et public) a atteint les 29 000 milliards de 
dollars au mois de juin 2014, soit 283% de son PIB.
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A l’exemple de ce qui se passe à Qingdao (ville du nord de la Chine), la surabondance de biens 
immobiliers à vendre se répercute sur les prix. Depuis des mois ils ne cessent de baisser, dont une chute 
record à la fin du mois de mars. Image: DR

«Crise de la dette». Depuis plusieurs années, l’expression déferle en Europe 
et dans le reste du monde. Le plus souvent, elle fait directement allusion à la 
Grèce, considérée comme le vilain petit canard de la zone euro. Elle est 
également utilisée pour évoquer la situation économique américaine, qui 
passe d’une menace de shutdown (administration paralysée faute d’un accord 
sur le budget) à l’autre. Son lien avec la Chine semble par contre moins 
évident. Il se justifie pourtant, au vu du niveau d’endettement actuel du pays. 
Selon un rapport de McKinsey paru en début d’année, la dette chinoise totale 
(privée et publique) a atteint les 29 000 milliards de dollars au mois de juin 
2014, soit 283% de son produit intérieur brut (PIB). En comparaison, les 
Etats-Unis, proclamés depuis plusieurs décennies rois du crédit, ont vu la leur 
atteindre 269% de leur PIB (voir infographie ci-dessous).
Endettement trop rapide

Le plus inquiétant ne concerne pas le montant en soi de la dette chinoise, 
puisque généralement forte croissance et augmentation des découverts sont 
liées, mais plutôt la rapidité avec laquelle le pays s’est endetté durant les six 
dernières années. «Le principal problème est que le rythme d’accroissement 
de la dette est désormais plus rapide que celui de la croissance nominale, 
explique Fabrizio Quirighetti, l’économiste en chef de la Banque Syz. 
Concrètement, cela signifie que la Chine s’endette aujourd’hui plus vite 
qu’elle ne s’enrichit.» Selon un rapport de la Banque BNP Paribas, le modèle 
plébiscité par l’Empire du Milieu durant les trois dernières décennies aurait 



atteint ses limites. «Pour faire un parallèle avec nous, disons que le pays est 
en train de sortir de sa propre période des Trente Glorieuses et s’apprête à 
faire face aux mêmes difficultés que les économies développées: chômage, 
faible croissance, endettement massif, etc.», assure Fabrizio Quirighetti. «La 
croissance va forcément baisser, et les années vibrantes des décennies 
précédentes font partie du passé», confirme Jean-Pierre Lehmann, spécialiste 
en économie politique et professeur à l’IMD (International Institute for 
Management Development) de Lausanne.

Les causes du mal

Deux facteurs sont à l’origine de cette plongée de la Chine dans les affres de 
l’endettement. Le premier survient en 2009. Pour contrebalancer la crise 
économique mondiale survenue après la faillite de Lehman Brothers et la 
chute de la croissance de son PIB, Pékin élabore un vaste plan de soutien à 
l’économie. Ainsi, pour venir en aide aux entreprises et aux collectivités 
locales, la Chine fait massivement tourner la planche à billets. Rien qu’en 
2009, au sommet de la crise, la masse monétaire chinoise a augmenté de 
30%.

Puis, l’économie mondiale se remettant progressivement du choc Lehman 
Brothers, la Banque centrale finit par resserrer sa politique monétaire. Pour 
éviter de voir la progression des crédits bancaires ralentir, les banques 
contournent alors le problème en mettant en place un système financier 
parallèle. «Elles ont exploité les failles du cadre réglementaire pour transférer 
certaines créances hors de leur bilan et proposé des produits de financement 
alternatifs. Ces pratiques, appelées en Chine «finance de l’ombre», ou 
«shadow banking», se sont ensuite développées d’autant plus rapidement 
qu’elles sont plus lucratives et moins contrôlées que les crédits 
commerciaux», explique Christine Peltier, analyste à la Banque BNP Paribas. 
Selon Standard & Poors, ce système alternatif d’accès au crédit a connu une 
croissance d’environ 34% par an en Chine ces dernières années, pour 
atteindre 4500 milliards de dollars (contre 75 000 milliards dans le monde).

De quoi maintenir artificiellement la croissance chinoise ces dernières années 
et provoquer les excès qui ont conduit aujourd’hui à l’apparition d’une bulle 
immobilière. «En Chine, une grande partie des investissements servent à bâtir 



des immeubles vides, des autoroutes et des aéroports vides, des usines 
inutiles», déclarait à Libération l’économiste américain Michael Pettis. 
Certains spécialistes évoquent le dégonflement prochain de ce qu’il considère 
comme «l’une des plus grandes bulles immobilières de l’histoire économique 
moderne». Or, lorsque ces dernières explosent ou se dégonflent rapidement, 
cela ne se passe jamais sans une certaine casse… sociale notamment, avec 
des faillites en cascade et une explosion du chômage.

Conséquences dramatiques?

Reste à comprendre de quelle manière cette potentielle crise de la dette 
chinoise finira par frapper (ou non) les économies développées. Si certains 
spécialistes considèrent que la situation est «hors de contrôle» et qu’une crise 
chinoise sera plus dévastatrice que le krach financier de 2008 aux Etats-Unis, 
d’autres nuancent un tel catastrophisme. «Puisque la Chine importe et 
consomme peu de produits européens et américains (excepté dans le secteur 
du luxe), je préfère faire face à une crise économique dans l’Empire du 
Milieu qu’à une nouvelle crise financière aux Etats-Unis», affirme Fabrizio 
Quirighetti.

Selon BNP Paribas, alors que les excès de dettes se terminent les trois quarts 
du temps en crise bancaire majeure, la Chine devrait éviter ce scénario. «Le 
risque d’une «crise systémique», prolongée et étendue à toute la sphère 
financière, y est très atténué par l’abondance des liquidités (le financement de 
la dette se fait «en circuit fermé») et la solidité des fondamentaux 
macroéconomiques (excédents extérieurs, bonne santé financière du 
gouvernement central)», peut-on lire en conclusion du rapport de la banque.

Contrairement aux Européens, qui cherchent par tous les moyens à se serrer 
la ceinture, Pékin opte donc pour la stratégie inverse. «Il n’y aura pas de 
politique d’austérité en Chine», assure Jean-Pierre Lehmann. Afin de contrer 
trois années de baisse de croissance (attendue autour des 7% en 2015) et 
d’intensifier la consommation locale, le gouvernement chinois est 
effectivement en train de prendre le risque de poursuivre sur la voie du 
découvert. Ces derniers mois, la Banque centrale chinoise s’est remise à 
injecter des dizaines de milliards dans l’économie. Elle a également touché 
aux outils classiques de relance en abaissant ses taux d’intérêt ainsi que les 



taux de réserves obligatoires des banques.

http://www.tdg.ch/economie/explosion-dettes-chinoises-menace-monde/story/25484005

Choc boursier en Europe, incertitude de la 
Valeur, incertitude de la Vérité

L’Edito du Dimanche 3 Mai 2015:  Par Bruno Bertez

Avertissement     : le présent texte n’est pas à usage de trading, il est à usage 
que nous qualifions de patrimonial. Donc de long terme. Dans une 
perspective courte, nous ne sommes ni haussier ni baissier, ni inflationniste ni 
déflationniste. Nous voulons faire passer la conviction que ce qui nous attend 
c’est l’instabilité, la fragilité. Les bulles d’actif, la mauvaise allocation des 
ressources, les déséquilibres économiques, les tensions sociales, les conflits 
géopolitiques sont au bout du chemin, ils sont la conséquence  inéluctable des 
politiques irresponsables qui sont menées. Avant, trop d’argent était à la 
chasse de marchandises et de services ; maintenant, trop d’argent est à la 
chasse d’actifs financiers performants. 
Pendant longtemps, le calme a régné sur les marchés financiers. Une 
tendance haussière continue du prix des titres, peu de corrections, peu de 
volatilité, des écarts de fluctuations de plus en plus resserrés. Il y a bien eu 
quelques alertes, en 2013 ou fin 2014, mais, à chaque fois, une fois l’alerte 
sonnée, les régulateurs sont intervenus, ils ont rassuré, et les affaires ont 
repris leur cours… à la hausse. A la hausse pour ce qui devait monter, comme 
le prix des assets, à la baisse comme le cours du dollar qui avait trop monté. 
A un point tel que le jeu financier était en train de devenir monotone. 
Monotone jusqu’à ce que l’on reparle de la conjoncture américaine. Le beau 
scénario de la désynchronisation, de reprise auto-entretenue des Etats-Unis et 
du pataugeage ailleurs a vacillé.

Un Incroyable Contrepied Sur Les Marchés (29 Avril 2015)

http://www.tdg.ch/economie/explosion-dettes-chinoises-menace-monde/story/25484005




Le scénario dominant, celui qui fait l’objet du consensus depuis de  
nombreux mois vient de s’effondrer: Et cela s’avère coûteux. Depuis  
des mois les opérateurs financiers jouent ce que l’on appelle la  
désynchronisation entre les économies Américaines et les économies  
Européennes. l’Amérique est censée se trouver en voie de reprise  
économique auto-entretenue, tandis que l’Europe est censée être en  
phase de stagnation. Selon cette thèse, la croissance Américaine va  
se renforcer, tandis que l’Europe va continuer de patauger. Dans ces  
conditions les taux vont pouvoir être montés aux USA et continuer  
de baisser en Europe. Sur le marché de changes, le dollar doit  
s’apprécier et la devise Européenne continuer sa dépréciation vers  
la parité avec le dollar. les rendements à long terme Européens sont  
anticipés à la baisse et les rendements US à la hausse. Le scénario  
était tellement évident que les positions spéculatives constituées  
pour jouer ce décalage entre les deux situations étaient colossales.  
Avec des « leverage » considérables et tout le monde se trouvait du  
même coté du bateau. Les derniers chiffres économiques en  
provenance des Etats-Unis attestent de la réalité de la modération  
en cours de l’activité et contrairement aux affirmations  
manipulatoires, il semble bien que ce ne soit pas lié à la météo ou à  
la saisonnalité, encore moins aux grèves. Il y a convergence aussi  
bien des indicateurs simultanés que des indicateurs avancés.  
L’ECRI, indicateur composite très suivi, confirme la réalité du  
ralentissement. Une estimation instantanée de la croissance du GDP 
pour le premier trimestre faite par un nouveau modèle d’une Fed  
régionale donnait même une croissance négative ces derniers temps.





Le chiffre de croissance de 0,2% en rythme annuel qui a été publié  
ce jour n’est donc pas une surprise, mais il a fait l’effet d’un coup  
de tonnerre: Les positions spéculatives ont vacillé, les achats ou  
rachats « stop » ont été déclenchés et la volatilité, le désordre se  
sont installés. Un bain de sang dit-on. En Europe on a assisté à une  
panique à l’achat sur l’Euro, il a flirté avec les 1,12 contre dollar  
alors que la spéculation est fixée sur un horizon de parité 1 pour 1 !  
Les pertes sont très importantes. Sur les actions, c’est la  
dégringolade, ainsi à Paris le CAC chute de près de 2,5%, sans filet  
de sécurité. Les autres places ne sont guère mieux loties. Pire on  
subit une chute dans le vide sur les obligations allemandes à 10 ans,  
les Bunds, leur rendement double en une seule journée. Le comble  
dl’ironie est que les bonnes nouvelles sur l’économie européenne  
ont pour effet de créer une panique …baissière sur les bourses!

Depuis quelques semaines, malgré le calme apparent en surface des marchés, 
les gourous et leaders d’opinion tentaient d’attirer l’attention sur divers 
risques. Risque de surévaluation des actions, risque sur les profits des 
entreprises américaines, risque  de choc sur les marchés de taux, risque de 
désordre sur les marchés des changes, risque de liquidité sur les marchés. En 
mot comme en cent, les avertissements allaient dans le même sens, le risque 



n’est pas à son prix, les primes de risque sont trop basses. Les marchés ne 
connaissent qu’un sens, c’est anormal, en Bourse il y toujours deux sens et le 
second, occulté, revient toujours comme une vengeance. 
La semaine écoulée est venue confirmer que la tempête menace toujours 
après le calme. Le prix des  Bunds allemands, la valeur de référence 
mondiale, l’ancrage incontesté de toute valeur, a plongé cette semaine, 
déclenchant la plus forte hausse des taux depuis deux ans. Comme à 
l’accoutumée, on a blâmé la technique, c’est toujours un bon moyen de 
minimiser, d’une part, et d’éviter de réfléchir, d’autre part. La Commerzbank, 
serial quasi-faillie, a qualifié cette chute de « flash crash ». C’est un moyen 
de tenter de refermer la porte et d’éviter de s’interroger. Si c’est un flash 
crash, ce n’est pas grave, on en a encore eu un le 15 octobre sur le Bonds US 
dernier et on n’en est pas mort, n’est-ce pas!
Il y a comme cela des mots, des expressions, du vocabulaire, dont la fonction 
est non pas d’exprimer la pensée, mais de l’empêcher de fonctionner et de 
l’obturer. Ainsi « flash crash » est une anomalie de courte durée sur un 
marché, le « risk » est un mot pudique pour signifier les pertes potentielles, la 
« volatilité » un mot délicat pour pointer la baisse, etc. Il y en a un qui est à 
lui seul un condensé de magie, c’est celui de « liquidité ». Nous en parlons 
souvent car c’est un régal pour l’esprit que cette liquidité. C’est un concept 
central,… mais il est impossible, sinon à définir, du moins à mesurer. Nous 
citons souvent celle qui nous semble la meilleure: « La liquidité, c’est quand 
on croit que l’on va pouvoir vendre plus cher que l’on a acheté ». Elle est 
d’un ancien gouverneur de la Fed, Kohn, qui aurait, selon nous, remplacé 
avantageusement Bernanke lors de la succession de Greenspan, mais il n’était 
pas assez « inflationniste ». La liquidité, on n’en parle que lorsque l’on en 
manque, quand elle devient rare. C’est un mot pudique, un nom qui vient 
sitôt que l’on veut vendre et que l’on ne trouve pas de contrepartie. La 
liquidité, c’est la rareté des contreparties en temps de crise. Jamie Dimon, 
qui, par exemple, avait envie de liquider une partie du portefeuille obligataire 
de sa banque avant la hausse des taux de la Fed s’en est plaint récemment. 
« Il n’y a plus de liquidité sur le marché obligataire depuis les réformes 
imposées aux établissements bancaires, ils réduisent leurs stocks et leur 
exposition ». La disparition de la liquidité augmente les coûts de transaction, 
élargit les spreads, empêche de vendre et dévalorise les portefeuilles. Le 
problème de la liquidité, en un mot comme en cent, ne se pose que quand on 



en a besoin, tant que les prix montent, tant que les Banques Centrales 
injectent de l’argent,  il n’y a aucun problème, mais lorsqu’il y a un 
renversement réel ou anticipé, alors chacun s’efforce de liquider avant les 
autres…  et l’on découvre qu’il n’y a pas d’acheteur. 
C’est donc ce qui s’est passé la semaine dernière et on a ainsi découvert, tous, 
traders et investisseurs, au même moment, que la porte de sortie était trop 
étroite et qu’il n’y  avait pas d’issue de secours.

Secousses sur les marchés, une ride ou un glissement tectonique     ?  
Le contrepied qui est intervenu le mercredi 29 Avril sur les marchés  
n’est pas un accident isolé, c’est un révélateur que nous conseillons  
de prendre au sérieux. Il arrive que des mouvements de surface  
masquent en fait des glissements puissants d’ordre tectonique. Et  
c’est pour ne pas avoir eu la curiosité d’aller voir dessous ce qui se  
passe que les catastrophes nous prennent au dépourvu.

Loin de nous tout catastrophisme, nous faisons comme d’habitude le  
pari que l’on peut encore repousser l’inéluctable, mais, pour  
l’investisseur, il est important de connaître la donne afin de jouer la  
meilleure carte dans cette partie de bluff avec les régulateurs.

Le contrepied est le suivant. On est sur un scénario de reprise de  
l’économie américaine plus ou moins auto-entretenue. Les Etats-
Unis sont censés être la locomotive qui donne traction à la reprise  
mondiale. Dans cet esprit, on attend croissance, hausse des taux,  
progression du dollar, et un peu plus d’inflation dans le système 
américain. Ce différentiel de croissance contraste avec la situation  
médiocre de l’Europe, de la Chine et des Emergents où la menace  
de déflation persiste et où les taux et le change sont censés être à la  
baisse.

Mercredi 29 Avril, le scénario a subi une secousse avec la  
publication d’une croissance quasi nulle au premier trimestre aux  
USA et des indicateurs meilleurs en revanche en Europe. Du coup,  
le scénario financier fondé sur la désynchronisation et le différentiel  
américain s’est trouvé contesté.  Il s’en est suivi une forte baisse du 



dollar, une forte hausse sur l’euro, une chute spectaculaire du cours  
de Bunds allemands, une panique de ventes sur les Bourses  
européennes.





A noter qu’en même temps, les indicateurs publiés au Japon sont  
mauvais et qu’ils témoignent du peu de résultat de la politique  
aventuriste d’Abe. En Chine, on tente, tant bien que mal, de faire  
face au ralentissement et au surendettement par des mesures  
monétaires sélectives, mais on parle d’éventuels recours au  
Quantitative Easing et à la baisse du Yuan. Tout ceci pour signifier  



que l’on est d’abord dans le contrepied et, ensuite, dans l’instabilité.

La question de la situation réelle de l’économie américaine n’est  
pas tranchée: les statistiques sont médiocres, mais leur qualité est  
pourrie. La quasi-stagnation du premier trimestre (+0,2% en  
annualisé) devient une récession, si on prend comme critère les  
ventes domestiques finales nominales (en repli) et, au contraire, une  
expansion, si on prend l’indicateur des recettes  fiscales mensuelles  
(en progrès de 4,6%).

Tout se passe comme si on était simultanément dans une récession  
de la demande finale et une expansion du GDP.  A noter cependant 
que le GDP hors incidence des stocks est recul lui aussi. Tout ceci  
suggère que les instruments statistiques sont dépassés, ils ne collent  
plus à la réalité, ou que les mesures exceptionnelles distordent les  
économies et que l’on ne sait plus très bien ce que l’on mesure et  
quel est le sous-jacent.



Nous pensons que les deux interprétations se conjuguent, le réel est  



distordu et les outils de mesure sont inadaptés. Et cela devient  
évident quand on flirte avec la récession ou la faible expansion. On 
est dans l’erratique, mais le fait que l’on soit dans l’erratique  
indique que l’activité est médiocre et la croissance douteuse.

L’inconnue ou l’incertitude sur la situation américaine sont  
importants pour les raisons suivantes :
-la politique de la Fed sera « data dependant », mais on ne sait pas 
interpréter les datas!
-la propagande cherche à tromper et à faire croire à des effets météo  
ou exceptionnels.
-l’incidence d’une hausse ou non-hausse des taux peut être forte,  
disproportionnée.
-la traction de l’économie US est déterminante pour les partenaires  
mondiaux.
-la question de la confiance et de la crédibilité des politiques  
monétaires non conventionnelles est à nouveau posée.

Non seulement au niveau américain, ce qui est grave, mais  
également au niveau européen,  puisque l’on est entré dans un QE 
sur la base des résultats supposés obtenus aux USA.
Il ne faut pas oublier que pour des résultats très modestes, le bilan  
de la Banque Centrale américaine a progressé de 450% depuis  
Mars 2009. Pendant ce temps, la Bourse a progressé au niveau de  
S&P de 165%, le GDP de 13% et les salaires horaires réels de…
1%.

La divergence est le fait majeur de la période et, par conséquent, la  
capacité à maintenir la divergence généralisée est la donnée la plus  
importante qui sous-tend toute politique d’investissement. Et qu’est-
ce qui soutient la divergence, la lévitation, et empêche la  
Réconciliation? La confiance, la crédibilité!
Un seul chiffre, un seul trimestre, repose toute la question de la  
politique de long terme suivie par les responsables américains, c’est  
pour cela que le risque est colossal, nous sommes dans une situation  
de tout ou rien.



On y croit ou on n’y croit pas. La confiance, avons-nous la  
grossièreté de répéter, c’est comme un pucelage, on n’est jamais  
vierge à moitié!

Le stock mondial obligataire s’inflate en continu  par les émissions et la 
hausse des cours, plus de 40% des obligations souveraines ne rapportent plus 
rien et un bon tiers offrent de taux négatifs, les marchés, eux, sont devenus 
squelettiques, tout est fragile, incertain. Les achats des Banques Centrales ont 
entretenu la rareté, fait monter les cours, chuter les rendements, les marchés 
ont disparu, la fonction de découverte des prix d’équilibre est un souvenir du 
passé, tout cela est remplacé par un seul sous-jacent : la croyance ! La 
croyance en la toute-puissance des Banquiers Centraux, la croyance en la 
poursuite de la même politique et la croyance dans les manipulations des 
mots, ses signes, et des rideaux de fumée incantatoires. Il y a des trillions et 
des trillions de positions spéculatives en leverage dans le monde global qui 
reposent sur ce seul et même sous-jacent: la foi. Nous y insistons, car cette 
approche d’un seul et même sous-jacent permet de comprendre pourquoi la 
diversification a disparu, pourquoi tout chute en chaîne du plus fragile, du 
plus incertain au moins contesté. Dans l’univers du papier, c’est à dire 
l’univers des Banques Centrales, il n’y a pas de diversification car toute la 
pyramide repose sur la même pointe, celle de la Foi, de la Confiance, nous 
dirions la Croyance en les pouvoirs de magiciens. Rien ne vaut en soi et nous 
rejoignons notre thèse centrale qui est que dans le monde moderne, celui où 
les ombres ont été détachées des corps, les signes détachés de ce qu’ils 
signifiaient, la Valeur est incertaine. Et si elle est incertaine, elle est fragile, et 
si elle est fragile, il faut que quelqu’un la garantisse, l’assure et s’il faut 
qu’elle soit assurée, alors il faut un assureur et cet assureur ce ne peut être 
que le Démiurge, celui qui s’est octroyé tous les pouvoirs, le Banquier 
Central. Le monde de la Finance repose sur la pointe, sur la croyance en la 
magie du Verbe des Grands Prêtres/Prêtresses, c’est cette magie qui permet 
de défier les lois de la gravitation, de leviter et d’entretenir le fameux 
momentum, notre déesse à tous, la Tendance. 
Les marchés sont valorisés, « pricés » pour la déflation persistante, la 
croissance faible ou nulle, la liquidité éternelle,  les QE perpétuels. Nulle 
concurrence, nul avis divergent ne parvient à s’imposer en raison du 
monopole de fait de quelques hommes sur l’académisme mondial. Pourtant et 
c’est là le fait nouveau, le débat sur le diagnostic du « savings glut » comme 



origine des taux nuls ou négatifs prend de l’ampleur. Or cette thèse est le 
fondement de toute la politique mondiale des Banques Centrales, avec ses 
dérivés, comme l’insuffisance de la demande globale ou le déficit de 
l’investissement demandeur d’épargne.  C’est la thèse, très étroite, des 
étudiants de Stanley Fisher (Vice-Président de la Fed), de ces étudiants 
prestigieux qui se sont trompés sur tout comme Summers, Blanchard, 
Bernanke,  Krugman. Cette coterie néo-classique, néo-keynésienne, qui croit 
à la neutralité de la monnaie et du crédit, qui  croit « aux anticipations 
rationnelles ».  C’est sur le monopole auto-octroyé de ce quarteron 
d’économistes que repose la pensée mondiale, celle qui sous-tend la 
pyramide dont nous vous parlons régulièrement.
Cette thèse, qui fait se croiser sous la ligne du zéro sur ses graphiques, les 
courbes d’offre et de demande mondiale d’épargne/ investissement, soutient 
tout l’édifice théorique des marchés. C’est la clef de votre prospérité et de 
votre spoliation future. Qui ne voit le danger et le dérisoire d’une politique 
mondiale, globale, définie par quelques hommes, sans contestation; une 
politique que les gouvernements acceptent, sans en comprendre les 
fondements théoriques ou académiques. Ces gens ont imposé le règne d’une 
évidence bidon. Il y a trop d’épargne, il y a trop peu d’investissement, donc 
les courbes d’offre et de demande d’épargne qui déterminent l’équilibre des 
taux se croisent sous la ligne du zéro, les taux négatifs sont les taux 
d’équilibre: CQFD! Ce qui ne tient pas compte du fait que l’épargne 
mondiale n’est excédentaire qu’en apparence, que parce qu’elle est produite 
et suppléée à crédit, le crédit ne rentrant pas dans les réflexions de ces 
messieurs, puisqu’il est supposé neutre. Ces gens n’ont étudié ni Marx, ni 
Minsky, une seule phrase de Minsky les aurait sauvé: « Les structures 
financières sont le déterminant central du comportement d’une économie  
capitaliste, le rôle joué par les structures  et les institutions financières  est  
essentiel sur la structure des économies réelles et leur performance ». C’est 
tout un pan des progrès de la pensée économique qui est ignoré par ces 
messieurs, un pan riche qui aurait permis d’éviter la crise de 2008 si, déjà, 
ces gens n’avaient pas accédé à des postes de responsabilité.
La crise n’est pas une crise d’insuffisance de la demande globale, 
insuffisance structurelle ou pas, non, c’est une crise d’excès de dettes, de 
surendettement qui a produit un capital fictif et c’est ce capital fictif que l’on 
traine comme un boulet qui empêche la reprise. Il pèse sur l’activité, sur le 



taux de profit, force à l’austérité.  Les taux bas ou négatifs augmentent les 
dettes, empêchent leur euthanasie, gonflent le capital fictif et donc renforcent 
les freins à la croissance. 
A l’incertitude sur la Valeur, s’ajoute, dirions-nous, l’incertitude encore plus 
grave sur la Vérité. Le retournement fondamental des Bourses se fera sur 
cette révélation, cette prise de conscience  de la fausse vérité qui a animé les 
responsables de la conduite des affaires.
La  Banquière Centrale cheffe, notre mère Hannau,  joue les pythies, elle ne 
laisse tomber que des augures opaques, elle entretient, à moins qu’elle n’en 
soit elle-même victime,  l’incertitude.  Yellen ne sait plus où elle en est. 
Confrontée à des indicateurs économiques erratiques, à une constitution de 
stocks record, à une érosion des dépenses d’équipement des entreprises, à une 
stagnation du GDP au Q1, à une baisse des profits et à une révision en baisse 
des perspectives annuelles, Yellen ne sait plus quoi penser et donc quoi dire, 
et donc elle est elle-même un facteur d’incertitude : au lieu de la réduire, elle 
la fait monter. Il n’y a plus d’initié, le grand initiateur lui-même est dans le 
brouillard. La Sphère Financière, la Sphère des Nuages et du Vent, est 
surpeuplée, tous les Trade sont encombrés, le pool mondial de la finance 
spéculative a augmenté ses positions récemment à la faveur du QE  de 
Draghi, de la dévaluation de l’Euro, des prolongations du QE japonais, des 
stimuli fiscaux et monétaires en cours en Chine…Tout le système est 
soutenu, non par la rentabilité réelle et la solvabilité des investissements, 
mais par « la performance », or la performance qu’est-ce que c’est si ce n’est 
l’espoir, l’illusion que l’on va vendre plus cher au suivant qui va se présenter 
sur le marché. Tout repose sur cette illusion, les illusions, cela se propage 
vite, comme la lumière ou l’électricité, cela entraine les adhésions, cela fait 
les troupeaux. Et tout se répand, tout se généralise, tout s’accélère. En dix 
mois, la monnaie d’un ensemble économique colossal, excédentaire en 
balance des paiements, l’euro a chuté de 1,40 à 1,05 contre dollar, les 
marchés d’actions ont monté de 50% ; en deux ans, alors que rien n’a été fait 
sur le plan réel, alors que les vrais indicateurs économiques « durs » restent 
dans le rouge, les emprunts de périphériques européens sont passés de taux 
de détresse à des taux quasi nuls, frôlant le négatif : un pays dans l’impasse, 
comme la France,  émet à des taux négatifs, on se bat pour lui prêter 
l’argent… que l’on n’a d’ailleurs pas, puisque léveragé.
Il a suffi  qu’un grand de ce monde, Bill Gross, fameux joueur de poker, fasse 



une annonce  et dise que « les Bunds allemands, comme en  son temps la 
Livre Sterling, sont le « Short du siècle » pour qu’une prise de conscience 
s’effectue, il a suffi qu’un autre grand, Jeff Gundlach, vienne surenchérir et 
joigne le geste à la parole, pour que le troupeau reparte dans l’autre sens. 
Notre époque se caractérise par son côté moutonnier.  Depuis 2009, les 
« sheeple » écoutent les bergers officiels, et puis, sans que l’on sache très 
bien pourquoi, un jour, ils cessent de les suivre, ils suivent les rebelles, les 
mécréants.  C’est  ce qui nous guette, l’inversion des leadership. Un faux 
prophète peut toujours être supplanté par un autre plus adapté au mood, à 
l’humeur de l’époque.
Sur les marchés, pour travailler, il faut des règles, il faut des guides, des 
gourous et il faut des stabilités, des répétitions. Toute rupture est menaçante, 
perçue comme dangereuse. Ainsi, quand en milieu de semaine, on a publié 
des chiffres du GDP américain très bas, sinon négatifs, on aurait dû monter 
sur les valeurs du Trésor, les rendements auraient dû baisser, fortement! Eh 
bien non, ce fut le contraire: alors qu’ils étaient déjà au plus haut de plus d’un 
mois, ils ont encore monté, ils ont fait un bond pour s’établir à un nouveau 
record de 6 semaines, la bascule n’a pas joué, une corrélation inverse s’est 
brisée. Mieux, alors que la règle est que, lorsque les actions baissent, on se 
rapatrie sur les obligations, cette règle n’a pas joué. L’instabilité des 
véhicules du risk-on n’a pas profité aux véhicules du risk-off. Le Bund 
allemand, la valeur phare du risk-off a dévissé. Alors que les investisseurs 
acceptaient des rendements de 15 points de base, 0,15% l’an, il y a quelques 
jours, brutalement en deux jours, ils ont  exigé plus du double, 0,37%. 
Incertitude de la Valeur. Sur le 10 ans américain, le rendement a explosé de 
21 points de base à 2,12%. 
L’une des fonctions de l’économie de marché, c’est la découverte des prix 
grâce à la confrontation des  anticipations ; en économie de marché, les 
marchés parlent, informent, véhiculent  des informations pour les agents 
économiques. Cette fonction a été détruite. Nos marchés sont dirigés par une 
poignée de gens qui font le pari de la déflation et de la stagnation séculaires. 
Que se passerait il s’ils se trompaient, si un acteur majeur, comme la Chine 
par exemple, décidait de reflater  et  comme les autres, se lançait dans une 
folle fuite en avant ? Quelles conséquences sur les commodities, sur les 
changes, sur les marchés obligataires ? Ce n’est qu’un des scénarios possibles 
parmi d’autres, mais il  serait sanglant.



ADDENDUM
A propos des taux négatifs, de l’interdiction du cash et de l’excès de 
liquidités dans vos poches.
Beaucoup de gens écrivent et publient sans s’identifier. Ils n’annoncent pas la 
couleur. Ils ne disent pas au service de qui ils sont et de quel point de vue ils 
se se placent. C’est l’une des vilenies utilisées par la presse aux ordres, elle 
ne dit pas pour qui elle roule et qui elle sert. Il y a belle lurette que la 
disposition saine de Mitterrand d’annoncer l’actionnariat d’un média n’est 
plus respectée.
Vous connaissez notre guerre contre le fameux « il faut », impersonnel 
comme la pluie qui tombe du ciel. Le « il faut » est l’un des instruments de 
votre servitude. Nous y revenons souvent afin de vous en faire prendre 
conscience. On a tendance à l’oublier tant l’expression est banale. Le « il 
faut », c’est la parole du Maître qui se fait passer pour Dieu, pour le 
symbolique, pour l’impératif catégorique ; on ne conteste pas le « il faut » car 
il tombe du ciel.
Exemple : « Il faut réformer le marché du travail en France », cela permet 
d’escamoter « qui veut que l’on réforme le marché du travail en France ». 
Les Eurocrates, les Allemands, le Medef.
La liberté commence toujours par des questions et des décodages. Ne 
l’oubliez jamais.
Venons-en au fait.
Ainsi certains disent « il faut taxer les dépôts bancaires », d’autres vont plus 
loin et recommandent « il faut abolir le cash », « il faut interdire les espèces 
et l’or dans les coffres ».
Le patron de BNP Paribas est l’ancien Directeur des Impôts, suivez mon 
regard et mes réflexions…
Les variantes sont innombrables, mais elles équivalent toutes à ceci. « Il faut 
que l’argent liquide cesse d’être liquide et qu’il soit à portée de prélèvement 
des gouvernements ». « Le droit de propriété doit reculer, le droit de 
confisquer doit avancer. ». Le droit de confisquer peut comporter des 
variantes, comme le droit de bloquer et d’immobiliser et de convertir en dette 



obligatoire.
Tout ce qui a été fait lors des guerres et des fins de guerre sera fait, on 
n’invente rien, on répète, on reproduit avec des habillages différents. Nous 
sommes en guerre, les uns veulent la reproduction du système qui fonctionne 
à leur profit, cette reproduction étant payée par vous, et vous, ignorant vous 
ne comprenez pas bien, mais vous sentez confusément que vous vous faites 
b….r.,. Vous ne saisissez ni pourquoi ni comment.
En Israël, champion de la fraude fiscale on a parlé très tôt d’abolir le cash 
pour suivre tous les paiements et tous les transferts, enrichissements ou 
bénéfices. Un pas de plus est en train d’être franchi. On va plus loin que cette 
volonté de prédation fiscale car la chaine est la suivante :

• -Les banques sont en faillite réelle si on tire le tapis des QE et laisse 
chuter les marchés 

• -Les banques centrales sont obligées de noyer le monde sous les 
liquidités 

• -Ces liquidités au lieu de tourner sont stockées, elles s’accumulent donc 
il faut en créer encore plus 

• -Ces liquidités sont un risque en cas de fuite devant la monnaie et de 
montée de l’inflation 

• -Ces liquidités sont donc une épée de Damoclès en cas soit de « run » 
sur les banques soit d’accélération de la vitesse de circulation et de 
montée de l’inflation 

• -Ces liquidités sont la manne, le trésor caché qui, si il est ponctionné, ou 
neutralisé, peut sauver le système.et le couple maudit 
banques/gouvernements. 

Toutes les banques TBTF sont favorables à la déclaration des comptes 
bancaires, à la fin du secret et la fin de la protection de la vie privée. Elles 
sont pour que tout soit déclarée et ponctionnable, ce sont des auxiliaires du 
fisc et des gouvernements, c’est un couple maudit, solidaire, contre vous. Les 
gouvernements ponctionnent votre travail pour rembourser les banques et 
payer les Agios, ainsi les banques leur reprètent toujours plus. Les 
gouvernements sont les fermiers généraux d’antan, mais avec les rôles 
inversés.
Personne ne cherche à expliciter le fameux impératif « il faut » .



Donc le « Il faut « doit être explicité et complété par des questions et des 
réponses.

• Il faut, pourquoi ?
Pour qui ?
Afin de faire quoi ?
Au profit de qui ?
Au détriment de qui ? 

La BNS et ses complices répondent, il faut laisser le cash en banque « par 
civisme », c’est à dire dans l’intérêt général. Cet intérêt général est le masque 
des intérêts particuliers des banques, des dirigeants bénéficiaires de bonus, 
des fonctionnaires, des gouvernements, des politiciens, des kleptocrates, des 
Très Grandes Entreprises Mondialisées etc etc.- ce n’est pas l’intérêt général 
du peuple, des classes moyennes, des travailleurs. Ces initiatives scélérates 
sont destinées à maintenir, à renforcer l’exploitation et la spoliation des plus 
faibles et des moins protégés, et celle des moins sophistiqués.

Quelques nouvelles d’une semaine riche     :  
-Chute du Dollar Index à 95,214, on vient de 100 en chiffres ronds, la 
position acheteur en dollars est le Trade le plus chargé de l’histoire.

• -Le pétrole est en forte reprise, on a monté de 11% depuis le début de 
l’année.

• -Hausse des matières premières sous la conduite du cuivre qui gagne 
6,5%.

• -Première création de crédit positive en Europe.

• -Les garanties sur les junk bonds sont au plus bas depuis le record de 
2011.

• -Les earnings des sociétés américaines inquiètent, le nombre de « miss » 
est supérieur à celui des « beat ». 

• -Bernanke a encore frappé, son blog est un blog de combat et de 
défense, il répond aux critiques sur l’arbitraire de la politique de la Fed 
et critique ceux comme Taylor qui défendent l’idée de règles, de rules, 
pour guider la politique monétaire. Ce débat est fondamental car on 



approche des élections et on sait que les Républicains penchent pour 
l’imposition de « rules ».

• -Le savings glut se réduit si on en croit les chiffres publiés par la Russie, 
l’Arabie Saoudite, etc. Ces pays consomment leurs réserves à une 
vitesse que personne n’avait imaginé. 

• -Les réserves des Banques Centrales globales hors « gold » sont à un 
plus bas de 15 mois, à 11,541 Trillions selon Bloomberg, elles ont chuté 
de 491 milliards depuis leur sommet du mois d’août 2014. Il faut noter 
qu’avant, la tendance était à la hausse continue au rythme de 12 à 12% 
l’an.

• -Les portefeuilles de Treasuries détenus par la Fed pour compte étranger 
sont stables à 3,289T, depuis le début de l’année, ils ont cessé de croître 
et sont en légère baisse.  

La guerre économique a commencé

 

Paul Bara 
Blog de la finance et de l'économie Publié le 04 mai 2015 

L'année 2010 a emporté les dernières illusions d'une reprise forte et durable 
(reprise en V). Le tassement de la croissance aux États-Unis, au deuxième 
trimestre, a montré que celle-ci était due à l'augmentation de la dépense 
publique et aux transferts sociaux. 
Chaque état cherche donc à tirer parti, du seul relais de croissance qui semble 
encore fonctionner : les exportations, en utilisant l'arme monétaire. 
La stratégie chinoise : une attaque en règle contre le Japon 
Celle-ci repose, en premier lieu, sur la substitution de ses produits aux 
importations de produits technologiquement avancés en provenance des pays 
riches. 
La Chine entend tirer profit de la croissance de son marché intérieur ainsi que 
de son gigantesque plan de relance et de la relance de crédit qui devrait 
toutefois marquer le pas (risque de bulle financière et immobilière). 
Mais elle entend surtout accaparer une partie significative du « pactole du 
commerce international », qui devrait croître de 13,5 % en 2010, selon les 
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prévisions de l’OMC. 
En achetant de la dette japonaise, elle peut faire monter le yen par rapport au 
dollar, ce qui aura pour effet de faire baisser le renminbi (la monnaie du 
peuple), puisque celui-ci est défini par un rapport fixe vis à vis du dollar. Il 
s’agit d’une sorte de dévaluation compétitive masquée. 
La hausse du yen pose un sérieux problème au Japon. Cela risque de bloquer 
le seul moteur de croissance encore valide : les exportations et de l’enfermer 
dans une déflation sans fin. Le Japon est donc parti en guerre contre 
« l’endeka », ce qui a amené sa Banque Centrale à intervenir sur le marché 
des changes, le 15 septembre, afin d’enrayer la hausse de sa devise. 
La stratégie américaine : une attaque en règle contre la zone euro 
La stratégie américaine part d’un constat douloureux : l’échec de son plan de 
relance mais aussi de la réduction de la dette américaine, à long terme, 
détenue par les pays asiatiques (essentiellement la Chine) puisque celle-ci est 
passée de 52 % à 48 %. 
Malgré une injection de 4000 milliards de dollars dans l’économie 
américaine, celle-ci n’a pu engendrer qu’une croissance d’environ 200 
milliards de dollars. En outre, la réduction de la dépense publique au premier 
trimestre a eu pour effet un tassement de la croissance au second trimestre. 
La seule stratégie, qui permette de tenir compte de l’ensemble de ces 
contraintes, consiste à laisser filer le dollar. La Fed a donc provoqué - par des 
canaux 
détournés - la baisse du dollar : elle a annoncé, mardi dernier, qu’elle était 
prête à prendre toutes mesures d’assouplissement nécessaires afin de stimuler 
la croissance. En clair, il s’agit de faire tourner la planche à billet afin de 
racheter des obligations d’états à maturité longue (quantitative easing), ce qui 
lui permettra de financer des mesures de relance éventuelle afin de lutter 
contre une possible déflation et de remplacer les investisseurs étrangers 
défaillants. 
Les investisseurs anticipent donc une chute du dollar et préfèrent miser sur 
l’euro. 
L’administration Obama compte, par ce biais, doper ses exportations, mais 
aussi faire augmenter l’inflation grâce à l’augmentation du prix de ses 



importations. 
Elle a, en outre, décidé de prendre des mesures contre la Chine. Une nouvelle 
étape a été franchie : la chambre des représentants a voté une loi qui permet 
de prendre des sanctions commerciales contre la Chine, en assimilant la sous-
évaluation de la monnaie à une subvention déguisée. Les Américains 
estiment, en effet, que le renembi est sous-évaluée de 20 à 40 %. 
L'utilisation de l'arme monétaire par les États-Unis et la Chine semble 
déboucher sur un scénario de guerre économique. 
Un scénario de guerre économique ? : Qui va s'emparer du pactole du  
commerce international ? 
Dans ce cadre, on peut se poser la question du sérieux de la demande 
américaine : demander aux chinois de réévaluer leur monnaie de 20 à 40 %, 
a-t-il un sens? . 
Le Premier ministre chinois, Wen Jibao, a répondu à cette question, en 
expliquant : « Si le renmimbi s’apprécie de 20 à 40 %, comme le demande le 
gouvernement américain, nous ne savons pas combien d’entreprises chinoises 
feront faillite, (....), il y aura des troubles importants dans la société 
chinoise ». 
En premier lieu, les Américains ont un modèle de croissance basé sur la 
consommation (70 % du PIB), ils ne peuvent relancer la croissance qu’en 
prenant de nouvelles mesures de relance. Les exportations ne peuvent être 
qu’un moteur accessoire. 
En outre, les États-Unis est un pays largement désindustrialisé, qui n’a pas la 
structure industrielle pour tirer pleinement profit de la croissance du 
commerce internationale (pays émergents) : ils sont plus un exportateur de 
bons du trésor et de produits financiers titrisés qu’un exportateur de produits 
industriels à forte valeur ajoutée. 
La conséquence de la politique américaine et chinoise, c’est de faire jouer à 
l’euro et au yen le rôle de soupape de sécurité en les tirant vers le haut. 
Autrement dit les États-Unis et la Chine ont déclaré la guerre économique à 
la zone euro et au Japon. 
Les États-Unis et la Chine entendent mettre la main sur le pactole du 
commerce internationale : la Chine en prenant des parts de marché au Japon 



et à l’Allemagne sur les produits à forte valeur ajoutée, une partie du surplus 
ainsi généré sera utilisé afin de financer la dette publique américaine. 
N’oublions pas que la politique de quantitative easing envisagé, par la FED, a 
surtout pour objet de remplacer les investisseurs étrangers défaillants (à long 
terme). 
Si la Chine refusait à l’avenir de financer la dette américaine (notamment à 
long terme), les États-Unis pourraient lui imposer une double sanction : en 
faisant baisser la valeur des réserves de change chinoises investies en bons du 
trésor et en leur appliquant des sanctions commerciales (l'Europe et le Japon 
pourraient les imiter). 
En conclusion, à court terme, l'euro et le yen devrait s'apprécier vis à vis du 
dollar. 
Quant à la paire Euro / Jpy (yen), on peut parier sur la hausse de l'euro. 
Le scénario de guerre économique que j'évoque, plus haut, n'est cohérent qu'a 
moyen terme, car à long terme les intérêts de la Chine et des États-Unis sont 
divergents. 
A long terme les États-Unis ont intérêt à se ré-industrialiser, en s'appuyant sur 
le réchauffement climatique et l'économie verte, ce qui leur permettra d’offrir 
des emplois qualifiés à la classe moyenne et de développer des services à 
forte valeur ajoutée. 
La guerre économique actuelle (à moyen terme) qui oppose les États-Unis et 
la Chine à la zone euro et au japon, n’est que le préalable, de la guerre 
économique (à long terme) qui va opposer les États-Unis et la Chine : un saut 
dans l’inconnu. 
Nous rentrons dans une période d’affrontement économique qui se traduiront 
par des désordres monétaires : les dévaluations compétitives entraînant des 
mesures protectionnistes (schéma bien connu lors de la crise de 1929), ce qui, 
à terme, aura pour conséquence de contracter le commerce international. 
La seule manière d’étendre son empire économique passe, alors, par la 
guerre. 

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC



Une crise financière grave tous les 7 ans: la dernière date de 2008…

2 mai, 2015 Posté par Benji  Les Moutons enragés  

Une crise tous les 7 ans, pas tous les 5 ans ni tous les 8 ans, mais 7 ans, un chiffre très symbolique 
qui pousse à la référence, entre autre au crash de Wall Street survenu le 29 Septembre 2008, date 
à laquelle le Down Jones est tombé à -777,7 (puis -777,68 après réajustement). C’est bien un 7 qui 
revient, chiffre divin avanceront certains, alors que la situation financière de la planète est des 
plus chaotique, promise à « l’apocalypse financière » comme l’explique Pierre Jovanovic dans 
son livre dédié.

Crash financier de 2008: -777,7 à Wall Street.

Est-ce que nous risquons une crise car celles-ci viennent et 
reviennent de manière cyclique, ou à cause d’une situation 
particulière ?

Cela fait 73 mois – ou 6 ans et un mois – que les bourses 
européennes ont atteint leur point le plus bas et l’on sait, qu’au cours 
des trente dernières années, les crises financières graves ont été 
répétées tous les sept ans : 1987 (le Dow Jones a perdu 22,6% en 
une seule journée); 1994 (crise des devises émergentes); 2001 
(éclatement de la bulle internet); 2008 (bulle des subprimes aux 
États-Unis).

Le premier problème, c’est que nous ne sommes pas encore 
vraiment sorti de la dernière crise. Le deuxième, c’est qu’il existe 
une série d’indicateurs connus qui allument pour l’instant des 
signaux d’alarme. Le troisième c’est que pour l’instant, c’est 
l’euphorie car oui, il y a une forme de reprise économique qui se 
confirme, oui l’euro bas booste notre compétitivité et donc nos 
exportations, et donc notre croissance. Et oui, il y a du cash à bon 
marché qui coule dans l’économie.

sic…

Est-ce que ces risques de crise visent plutôt les Etats-Unis, 
l’Europe ou le reste du monde ?

Les avis divergent. Stricto sensu, la bourse américaine est en avance 
de 18 mois sur l’Europe en terme de hausse. Et donc la situation US 
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serait plus risquée. D’autres pensent que l’épicentre d’une future 
crise pourrait se situer en Europe. Bref wait & see et soyez 
prudents !

Source+vidéo sur Rtl.be

Ils se veulent rassurants, arguant qu’il faut attendre et voir ce qu’il en 
est au final, pourquoi attendre alors que nous sommes pour beaucoup 
conscients de la situation réelle? Les Etats-Unis sont en faillite totale et 
seule la planche à billet accompagnée des fausses annonces (reprise-
économie-baisse du chômage-etc…) pour faire perdurer l’arnaque. En 
Europe, les banques sont en faillite, inlassablement secourues par 
l’argent des citoyens et la BCE qui a lancé sa planche à billet comme 
jamais. Le Japon est surendetté, la Grèce lessivée, le nombre de pauvres 
explose, bref, le bilan ne pousse pas à l’optimisme.
Et donc, 7 ans après ce 777 fatidique de Septembre 2008, une nouvelle 
crise est annoncée avec au final, ce qui serait la chute du 666 suivant 
l’apocalypse selon Saint Jean, le 666 étant « la bête argent », le système 
financier.
En Juillet 2014, le journal Atlantico expliquait dans un article que la 
prochaine crise mondiale surviendrait au printemps 2015:

La prochaine crise mondiale est annoncée pour le printemps 
2015

Les prévisions du très sérieux centre de recherche et de 
management suisse IMD, ont été confrontées juste avant le 14 
juillet aux analyses long terme des grandes banques 
américaines, Goldman Sachs, Meryl Lynch, aux experts du FMI 
et de la réserve fédérale américaine… Tout le monde est à peu 
près au diapason pour prédire le risque d’un nouvel 
effondrement des marchés qui entraînerait un nouveau 
dérèglement de la situation économique. De telles prévisions qui 
circulent désormais dans toutes les grandes capitales ridiculisent 
les propos du président français quand il persiste à penser que 
nous sommes sur le chemin du redressement. 
L’aveuglement français est assez incroyable. Déjà en Juillet 2008, 

http://www.rtl.be/info/monde/economie/une-crise-financiere-grave-tous-les-7-ans-la-derniere-date-de-2008--715941.aspx


alors que le monde de la banque était déjà paniqué par les excès 
monétaires américains sur les subprimes, la gouvernance française 
se faisait prudente et mesurée sur l’impact en Europe alors que dès 
le mois de septembre, le système bancaire s’est retrouvé 
complétement bloqué. Heureusement, dès la crise cardiaque 
provoquée par Lehman Brothers, les chefs d’État et de 
gouvernement entrainés par Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et 
Gordon Brown ont évité la catastrophe. A l’époque ce n’était pas 
évident.
Cette année, le même scénario est en train de se reproduire en plus 
grave.

Obsédé par la reprise qu’il avait annoncée mais  pour laquelle il 
n’a rien fait, François Hollande a refusé de laisser penser que le 
monde était à nouveau au bord d’une crise financière et 
économique sans doute très grave. 

La crise internationale pour la France est un peu comme le 
nuage de Tchernobyl qui s’arrêtait à la frontière.

Même les Américains et  les Britanniques qui ont affiché des 
performances remarquables depuis 2011 commencent à reconnaître 
que la bonne santé de leurs économies est très artificielle. Leur 
industrie financière est retombée dans les mêmes dérives 
qu’auparavant, alimentée par les même outrances monétaires. Les 
leçons n’ont pas été tirées. Les chiffres sur l’emploi qui sont utilisés 
dans la communication officielle sont évidemment biaisés et 
dissimulent des nouvelles beaucoup moins bonnes mais 
généralement pas reprises par la presse politique. N’empêche que les 
experts et les analystes, eux, savent qu’aux États-Unis les mises en 
chantiers, les permis de construire, les commandes de biens 
durables, les commandes à l’industrie, et la production industrielle, 
tous ces indicateurs sont à la baisse depuis Avril. Même phénomène 
inquiétant en UK  où les ventes au détail, et  les rentrées fiscales, 
sont à la baisse depuis deux mois …

Alors quand la Maison Blanche se félicite d’un taux de chômage 



tombé à 6,3%   de la population active  en juin, le US Bureau of 
Labor Statistiques précise que le taux des sans-emplois 
(l’indicateur U6), qui intègre ceux qui travaillent un peu (moins 
de 6 heures par semaine) mais qui voudraient bien travailler 
davantage, était de 12,4%… les démocrates et les républicains 
connaissent ces chiffres et savent bien que le Tea-party recrutent 
dans ces populations-là. 

Article complet sur Atlantico.fr

Cela va-t-il se vérifier? La bête 666 va-t-elle tomber? Cette fameuse bête à 7 
têtes tant redoutée va-elle connaître une chute d’ordre biblique? La crash 
total est annoncé depuis longtemps, mais au fait, savez-vous à quoi ferait 
référence la bête à 7 tête? Je vous laisse deviner, un système financier 
représenté par le 666, 7 têtes représentant ce même système… Allez, une 
image valant 1000 mots:
Sept têtes représentant le dollar, symbole d’un système financier depuis 
longtemps déjà moribond…. Un hasard?
Pour certains, tout cela ne sera que mysticisme, superstition, religion, mais il 
faut noter qu’en vérifiant, nous ne pourrons que constater que les 
coïncidences sont très nombreuses…

VAROUFAKIS EJECTÉ DES NEGOCIATIONS A BRUXELLES POUR 
INCOMPETENCE - NOUVELLES ELECTIONS EN VUE 
du 4 au 8 mai 2015 : Je vous l'avais expliqué (et annoncé) voici deux mois 
déjà, eh bien c'est fait, Varoufakis est dehors. Pour une raison simple que 
personne ne vous expliquera vraiment: il donne l'impression de parler anglais, il 
donne l'impression de comprendre l'anglais courant et technique, mais en réalité 

http://www.atlantico.fr/decryptage/prochaine-crise-mondiale-est-annoncee-pour-printemps-2015-atlantico-business-1666869.html


il ne comprend pas une partie de ce qui se dit dans les négociations et passe à 
côté de l'essentiel. Ajoutez sa formation d'économiste marxiste (si une chose 
pareille puisse vraiment exister ou cohabiter) et son manque de solutions à 
mettre en face des plans mortifères de Bruxelles, FMI et BCE, cela se termine 
par sa mise sur la touche par le patron de Syriza en personne, lire ici Reuters, et 
remplacé par Euclid Tsakalotos. A priori, ce dernier tiendra la ligne droite du 
parti (ha ha ha, MDR, Loool, bon ça fait juste 6 heures que je suis sur cette 
RdP).
Le plus curieux fut cette agression physique dont il a été l'objet la semaine 
passée à Athènes par une bande d'anarchistes qui l'ont coincé dans un 
restaurant et il n'a dû son salut qu'à l'intervention de son épouse qui s'est 
interposée entre lui et la bande de fou furieux. Curieusement, cela a aussitôt fait 
l'objet de diverses dépêches de Reuters et AP, ce qui me permet de penser que 
cela a été soigneusement organisé à l'attention précise des médias 
internationaux. D'ici à ce que cela ait été organisé par la CIA ou un service 
européen ne vous choquerait nullement, n'est-ce pas? 

Résultat: le plan de Bruxelles que je vous expose depuis 3 mois va devenir 
réalité puisque le principe d'une nouvelle élection législative a été pratiquement 
acceptée par Syriza, acculé au mur. Soit ils baissent les retraites et les salaires 
une nouvelles fois et ajoutent de nouveaux impôts (deux demandés par 
Bruxelles), soit ils se réfugient derrière un référendum ou de nouvelles élections. 
Dans tous les cas, la situation d'Athènes et intenable.

La preuve: les retraités grecs n'ont pas reçu leur pension à la fin du 
mois d'avril ce qui montre que Syriza a bien volé l'argent de retraites pour 
rembourser la planche à billets du... FMI le mois dernier. Intéressant de voir 
comment les retraités grecs vont réagir sans leur retraite...

PS: Pourquoi les retraités? Tout simplement parce qu'avec une moyenne d'âge 
de 70 ans, 'ils ne vont pas mettre le feu place Syntagma avec leur cannes ou 
déambulateurs. Une vieille méthode, déja testée par plusieurs gouvernements 
ruinés et corrompus.

http://uk.reuters.com/article/2015/04/27/uk-eurozone-greece-varoufakis-idUKKBN0NI0VO20150427


 

PS: le Pr Steve Hanke (il est dans le dernier livre) demande "How much debt 
does Greece have?"... Réponse: 313 milliards d'euros principalement 
remboursables APRES l'an 2021, et il précise qu'il faut ajouter 500 milliards de 
dettes bancaires et d'entreprises, selon le dernier bilan de Bloomberg ici. 
A PROPOS DE L'OUVERTURE D'UN COMPTE EN NORVEGE (MISE A 
JOUR 12h LUNDI) 
du 4 au 8 mai 2015 : De notre lecteur Magic: "Même à 200.000 euros, la  
banque sur place refuse sans un numéro de sécurité sociale norvégien. Il faut  
passer par des succursales au Luxembourg de la Nordea Bank et la DLB. Sans  
No de sécurité sociale (assurance-vie en couronne norvégienne) pas d'ouverture  
sur place. Le ticket d'entrée est à partir de 125.000 K jusqu'à 250.000  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-01/greek-default-for-dummies-your-questions-answered-on-creditors


Couronnes". Les lecteurs qui veulent sauver leur épargne sont donc invités à 
s'installer à Oslo, ou ailleurs, le temps d'obtenir un No de SS. C'est quand même 
mieux que les Bermudes et c'est en Europe, même si ce n'est pas dans la zone 
euro. Et c'est parfaitement légal. Ne laissez pas votre épargne dans les banques 
françaises, vous finirez en slip.

Ajout de notre lecteur Eric à Bruxelles: "Je n'ai jamais trouvé mention dans les  
documents très contraignants d'ouverture de compte la demande d'un No de  
sécurité sociale (à moins que cela fasse partie d'une double convention franco-
norvégienne). Les banques norvégiennes installées à Luxembourg offrent le  
ticket d'entrée à 500.000 euros, et ce ne sont pas des banques traditionnelles,  
plutôt des banques réservées aux Scandinaves qui domicilient leurs sociétés  
immobilières propriétaires de riches demeures en Europe.

Comme je vous l'indiquais, la banque luxembourgeoise BCEE, la bonne vieille  
caisse d'épargne, propriété à 100% de l'Etat Luxembourgeois, permet  
l'ouverture de compte à terme libellés en NOK à partir de 10.000 euros, pour un  
taux moyen de 1%. Pas besoin de courir à Luxembourg, il existe des tas de  
filiales installées près des frontières.

Les banques luxembourgeoises offrent encore un véritable service bancaire, on  
peut y acheter des pièces d'or, ou ouvrir un compte en toute devise sans trop  
de frais (SGD, NZD, AUD...)

Attention, il faut bien entendu justifier l'origine de cet argent. De manière  
générale, il faut également préciser que les comptes en devises ne rentrent  
jamais dans le cadre de la garantie bancaire, même si ces comptes sont  
détenus dans un pays de la zone euro. Toutefois, quelques devises échappent à  
cette règle et notamment la couronne norvégienne suite à un accord bancaire  
Norvège-Zone Euro"..

Autre ajout d'eric: "Tous à Oslo semblerait être la devise (dans tous les sens du  
terme). Bien que les revenus tirés du pétrole soient en forte diminution, les  
chiffres macroéconomiques se passent de tout commentaires, sinon élogieux. Il  
existe là bas même des mots qui ne font plus partie de notre vocabulaire  
comme surplus budgétaire, surplus commercial, croissance du PIB, ratio  
dette/PIB de 28%, taux de chômage à 3.8% en augmentation suite aux  
licenciements dans la branche pétrole. Tous les indicateurs macroéconomiques  
sont disponibles sur ce lien Trading News.

Et je ne parlerai même pas du fonds souverain qui gère 7 trillions de couronnes,  
soit plus de 800 milliards d'eurossignats et dont les bénéfices sont reversés  
dans le budget national garantissant un niveau de vie très élevé pour la  
population. Toutefois, conseiller de se rendre à Oslo pour y ouvrir un compte  

http://www.tradingeconomics.com/norway/news


me semble hors d'atteinte pour de nombreux lecteurs. En effet, le ticket  
d'entrée y est plaçé fort haut et il ne faut pas espérer être accueilli à bras  
ouverts en dessous de 250.000 euros.

Un déplacement est nécéssaire et les formalités sont très contraignantes.  
L'avantage réside aussi dans le fait qu'il existe encore des banques d'Etat et  
donc garanties par les richesses de l'Etat norvégien. Un conseil serait de placer  
ses liquidités en couronne norvégienne dans un compte à terme au sein d'une  
banque d'Etat luxembourgeoise, si si cela existe encore, même tout près des  
frontières. La couronne norvégienne offre encore le luxe de rémunérer les  
comptes à terme (le prime rate est de 1.25%). Une banque sûre, une devise  
sûre et le cash conservé. Sans oublier quelques pièces d'or que vous pouvez  
acheter sur place".

ENCORE UN JOURNALISTE MIS EN EXAMEN DANS LE CAS DU 
LUXEMBOURG !!! 
du 4 au 8 mai 2015 : Le journaliste français qui a balancé le dossier 
scandaleux du "LuxLeaks", initié par Jean-Claude Juncker (permettant aux 
multinationales américaines d'échapper à l'impôt), a été inculpé par la 
justice luxembourgeoise pour "vol domestique et blanchiment"... 

Wouaaa !!!!!!!!

Etre accusé de blanchiement par le No2 du blanchiement mondial, il faut 
vraiment le faire...

Le journal d'un autre grand blanchisseur, la Tribune de Genève, écrit: "un 
collaborateur ... avait copié sur le serveur informatique des centaines de rescrits  
fiscaux confidentiels entre l'administration fiscale luxembourgeoise et des  
multinationales. Il avait par la suite confié des copies des rescrits fiscaux au  
journaliste. Les documents avaient été partiellement révélés en mai 2012 dans  
une émission de France 2. Le reste des documents, ainsi que de nouveaux  
accords fiscaux confidentiels provenant de PwC mais aussi d'autres sociétés  
d'audits et de cabinets d'avocats au Luxembourg, ont été publiés en novembre  
2014 par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ),  
déclenchant le scandale des LuxLeaks".

Chers lecteurs, je vous rappelle que le journaliste grec qui avait révélé la liste 
Lagarde dans "HotDoc" avait lui aussi été mis en examen par le gouvernement 
de l'époque. Il avait été arrêté par la police à la demande de ceux dont le nom 
figurait sur la liste... Magnifique fonctionnement de la justice, dès qu'il s'agit de 
banques et de comptes en Suisse ou au Luxembourg.



Julien Assange qui avait sorti plus d'affaires en 1 an QUE TOUTE LA PRESSE 
AMERICAINE EN 40 ANS, a été pourchassé par la CIA, la NSA, VISA, 
Mastercard, et il est toujours planqué dans un consulat à Londres avec 
l'impossibilité de mettre le pied dehors. Techniquement, il est en prison, puisqu'il 
ne peut pas sortir.

Ces trois journalistes ont été arrêtés et poursuivis pour des fausses raisons. Vive 
la presse financière libre, sauf quand elle porte préjudice au monde des 
banques et des comptes cachés dans les paradis fiscaux.

Mais n'oubliez jamais ceci: toutes ces affaires sont pilotées par la CIA, pour le 
plus grand bonheur de l'Etat du Delaware, le seul blanchisseur que les 
Américains acceptent.

LA BANQUE MARTIN MAUREL VOUS FAIT PAYER LES DEPOTS A 1,75% 
!! (merci à notre lecteur) 
du 4 au 8 mai 2015 : Voilà l'une des nombreuses conséquences des planches 
à billets criminelles des Etats-Unis, du Japon, de l'Angleterre et de la BCE... Un 
monde à l'envers où les clients doivent payer pour que la banque garde et fasse 
travailler (MDR) leur argent... A part ça, tout va bien. Même avec une inflation 
bidonnée par l'INSEE à soi disant 2% par an, le peuple est plumé. La seule 
solution: passer en métaux, studios, terrains, bref du physique.



 



JP MORGAN ET LES 40 TRADERS "ARGENT METAL" 
du 4 au 8 mai 2015 : Le grand article du spécialiste de l'argent métal Ted 
Ferguson (que nos lecteurs connaissent depuis des années maintenant) vient de 
montrer que la banque de Jamie Dimon a refait des réserves massives, et que 
d'ici quelques semaines ou mois, la banque va sans aucun doute déclencher une 
montée du cours, et cela pour améliorer de manière "très brillante" son bilan.

Jugez-en: en avril 2010, époque de Blythe Masters, les stocks étaient quasiment 
à zéro, alors qu'aujourd'hui la banque en est à 55 million d'onces. Selon Butler, 
on va assister à une hausse organisée du cours jusqu'à 50 dollars (et ensuite à 
une baisse, comme d'habitude), histoire de permettre à la Morgan de se refaire 
de ses maga-pertes de la Baleine de Londres.

Le livre 666 commence avec saint Pierre et le Christ qui le guide sur la plage 
pour trouver une pièce en argent... un rappel que le meilleur indicateur qui 
existe de la grande manipulation des cours des métaux précieux est le fameux 
ratio "nombre de pièces d'argent pour une pièce d'or". Ce ratio devrait se situer 
entre 12 et 14 au maximum. Aujourd'hui, on est au-dessus de 60 !!!

Louis XI avait gardé le ratio de 12, justement en l'honneur des 12 apôtres 
(argent) du Christ (or).

Suivez bien ce ratio : - ) Lire la reprise de son article sur ZH et ici sur la Pravda 
qui s'attribue sans vergogne la source et se garde bien de citer notre ami Butler.

PS: si vous voyez des Hercules 50 FF de disponibles, eh bien n'hésitez pas... Sur 
E-Bay elles sont souvent entre 15 et 19 euros pièce... Alors que les vendeurs 
pro estiment son cours à seulement 12 euros... Il y a un sérieux problème.

PS2: de notre lectrice Perséphone: "En plus de vouloir interdire le cash, la JP  
Morgan a vu son stock d'argent métal passer de 5 millions d'onces en 2012 à...  
55 millions aujourd'hui! Et rien que ces deux dernières semaines, ce n'est pas  
moins de 8.3 millions d'onces qui ont atterri dans ses coffres... Ô Soeur Anne,  
ne vois-tu rien venir?" "

LA BANQUE POSTALE CONTINUE A PRELEVER DEUX FOIS - COMME LE 
FACTEUR (merci à Hocine) 
du 4 au 8 mai 2015 : 

http://english.pravda.ru/news/business/29-04-2015/130431-morgan-0/
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-01/jp-morgan-cornering-silver-bullion-market


LE CREDIT AGRICOLE CONTINUE A PRELEVER DEUX FOIS - COMME LA 
BANQUE POSTALE (merci à notre lecteur) 
du 4 au 8 mai 2015 : 



 

LA PREUVE QUE LES ASSUREURS GARDENT LES ASSURANCES-VIES 
POUR EUX (merci à Chris) 
du 4 au 8 mai 2015 : 
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QUAND LA MMA VOUS MET LE REVOLVER A 1000 EUROS SUR LA 
TEMPE (merci à notre lecteur) 
du 4 au 8 mai 2015 : 

https://www.lejardindeslivres.fr/hermes/catalog.php
https://www.lejardindeslivres.fr/videos.htm
http://www.jovanovic.com/index.htm
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm#jovanovic
mailto:---@-----?subject=%20www.jovanovic.com/blog.htm%20&Body=%20La%20Revue%20de%20Presse%20Internationale%20de%20Pierre%20Jovanovic%20:%20%C2%A0http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm#jovanovic
http://www.jovanovic.com/blog.htm




UNE VICTOIRE AMERICAINE DE PLUS EN FRANCE: L'ARMEE DE TERRE 
ACHETE SES 4x4 CHEZ FORD USA + VENTE AEROPORTS 
du 4 au 8 mai 2015 : La planche à billets à permis à une entreprise 
américaine de s'emparer de Norbert Detressangle, trois fois plus grande 
qu'elle... C'est la série de la "France vendue à la criée", comme vous le savez si 
bien. Mais voici un autre élement. L'Est Républicain a révélé que l'Armée de 
Terre a décidé de remplacer ses 4x4 Peugeot P4 fabriqués entièrement à 
Sochaux par des 4x4 Ford fabriqués à... Detroit. Le journal écrit ainsi que 
"l’armée française a préfèré un Ranger américain au Duster modifié par Poclain  
Etupes pour Renault. Incompréhension dans le pays de Montbéliard".

En France, les industriels sont consternés: "Obama équipe-t-il son armée avec  
des véhicules français ? L’armée française, via l’UGAP (centrale d’achat public),  
a donc préféré au Duster et au Berlingo, le Ford Ranger US. « Celle-là, elle est  
bien bonne ! », lâche un visiteur interloqué. « Obama vient-il nous acheter des  
véhicules français pour équiper ses armées ? » « L’Etat français qui, avec les  
impôts français, achète made in US au moment où on a grand besoin de travail,  
c’est juste fort de café », ajoute un autre. Il avait pourtant passé les tests tout  
terrain avec succès. Comme toute histoire a un commencement, celle-ci débute  
par un appel d’offres de l’armée voulant renouveler, pour partie, son parc  
vieillissant de P4, un 4 roues motrices développé par Peugeot, pour la  
motorisation, en collaboration avec Mercedes, pour la carrosserie". Non, il n'y a 
aucune chance pour que l'Armée américaine achète des 4x4 Berlingo, ça au 
moins on en est sûrs. Cela dit, cette décision vous montre bien à quelle point 
l'Armée Française est "infectée" au plus haut niveau... Lire ici l'Est Républicain 
pour le croire.

PS: J'en ai déjà parlé à maintes reprises, mais un rappel est important via Mr 
Tacchi, en date du 18 avril: "Le Sénat a donné son feu vert à la privatisation des  
aéroports de Nice et de Lyon, un volet contesté du projet de loi Macron. Il a  
veillé par des amendements à garantir que ces privatisations ne se fassent pas  
au détriment des territoires qui les accueillent". Lire ici Romandie. 

REPRISE: LES VENTES DES TRACTEURS EN PANNE EN FRANCE 
du 4 au 8 mai 2015 : Mme Landry a vu dans la France Agricole que la vente 
de tracteurs en France est en berne: "Les chiffres viennent de tomber et,  
comme prévu, ils sont mauvais ... A l'inverse de l'année record de 2013, qui  
avait vu une progression de 10,96 % par rapport à 2012, avec 38.370 tracteurs  
immatriculés toutes catégories confondues, en 2014, ce sont 28.905 tracteurs  
qui ont été immatriculés, soit presque 9.500 de moins, et par là une baisse de  
près de 25 % par rapport à 2013 ... ". Le journal oublie de préciser que cette 

http://www.romandie.com/news/Feu-vert-du-Senat-francais-a-la-privatisation-de-deux-aeroports/585439.rom
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2015/05/03/l-armee-remplace-ses-4x4-peugeot-fabriques-a-sochaux-par-des-ford-made-in-usa
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2015/05/03/l-armee-remplace-ses-4x4-peugeot-fabriques-a-sochaux-par-des-ford-made-in-usa


progression de 2013 était dûe à des prix bradés par les constructeurs, ne 
sachant plus quoi faire pour allèger les stocks. Lire ici France Agricole. 

TOUT FOUT LE CAMP: UN BANQUIER SUISSE TOMBE POUR 
ESCROQUERIE ! 
du 4 au 8 mai 2015 : Génial, et là c'est un banquier suisse, en général au-
dessus de tout soupçon, comme on dit. Là il s'agit d'un ex-gérant de fortune du 
Credit Suisse qui a détourné plusieurs centaines de millions de francs suisses. 
Wouaaa !!!

"La responsabilité du numéro deux bancaire suisse doit encore être établie,  
mais Credit Suisse devra répondre aux questions du Ministère public genevois,  
puisqu'elle est la principale banque dépositaire dans cette affaire. D'autres noms  
d'établissements apparaissent dans le dossier, mais Credit Suisse est d'autant  
plus citée que le gérant de fortune en question est un ancien employé de la  
banque. Il l'a quittée en 2008 pour créer sa propre société de tiers gérants à  
Genève, mais "aurait gardé des contacts privilégiés"". Lire ici la RTS, merci aux 
lecteurs suisses.

ZERO HEDGE A PROPOS DE LA BAISSE DES LIMITES DE PAIEMENTS 
DE MR SAPIN + SUPPRESSION DU LIQUIDE DANS LES POSTES 
SUISSES 
du 4 au 8 mai 2015 : Je résume ZH: "Totalitarisme Transparent... Guerre  
totale contre l'usage du liquide par les gens. Leur but consiste à éliminer toute  
forme de cash afin que le gouvernement puisse tout voir, contrôler et taxer de  
vos rentrées financières"... Je couvre depuis 7 ans cette volonté des politiques 
(au nom des banques) d'empêcher les gens de disposer de leur argent car cela 
permettra de SAUVER LES BANQUES... ZH a vu comme vous sur cette page, 
qu'en juste quelques années: 

- Italy made cash transactions over €1,000 illegal
- Switzerland has proposed banning cash payments in excess of 100,000 
francs
- Russia banned cash transactions over $10,000
- Spain banned cash transactions over €2,500
- Mexico made cash payments of more than 200,000 pesos illegal
- Uruguay banned cash transactions over $5,000
- France made cash transactions over €1,000 illegal, down from the 
previous limit of €3,000

Je vous conseille de lire l'interview de Joe Salerno qui a une excellente analyse 

http://www.rts.ch/info/economie/6744932-un-gerant-de-fortune-proche-de-credit-suisse-implique-dans-une-escroquerie.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/tracteurs-chute-brutale-des-immatriculations-98760.html


de ce qui se passe en ce moment. Même si pour vous cela n'aura rien de 
nouveau, certains détails sont percutants. Lire ici sur Lew Rockwell.

Et notre lecteur Mr Martinez nous rappelle cet article de 2013, une nouvelle 
pierre au mur: "Payer avec de l’argent liquide, c’est bientôt fini! Genève a  
inauguré la première poste du canton mettant fin aux transactions avec de  
l’argent liquide. Le géant jaune se prémunit face aux hold-up et autres  
agressions", lire ici le Ghi.ch.

PS: Mme Landry a vu qu'une Chinoise a acheté sa BMW avec 100.000 billets de 
banque. Les gens du concessionnaire BMW de Zhengzhou n'en ont pas cru leurs  
yeux lorsque cette cliente est arrivée. La femme voulait acheter une BMW Serie  
7 en version 730Li, mais elle n'est pas venue les mains vides. Après avoir payé  
une partie du montant de la vente avec sa carte de crédit, la cliente a sorti un  
sac rempli de billets de banque pour compléter. 100 000 billets de banque très  
exactement, qui ont été vérifiés par tout le personnel de la concession en six  
heures". Lire ici MSN.

LA VILLE DE MEGEVE EN FAILLITE !!!! MERCI DEXIA ! 
du 4 au 8 mai 2015 : Dingue... Megève... la station de ski richissime a trouvé 
le moyen de se ruiner, elle qui est à la tête d'un empire d'or blanc. Notre lecteur 
Mr Waroquet a vu dans le Messager (et pas dans le Figaro, ni sur BFM-WC) que 
la municipalité vient d'être "sauvée" (je mets des guillements parce qu'elle n'est 
pas sauvée du tout en fait) par le fonds d'intervention magique et urgent de Mr 
Macron, destiné à surtout ne pas faire de vagues dans les médias.

Megeve a "trouvé une porte de sortie acceptable à sa problématique de prêts  
structurés liés à la parité franc suisse/euro ... La commune va bel et bien  
bénéficier du fonds de soutien aux collectivités, à hauteur de 60% des 
intérêts dûs lors de la pénalité de sortie du prêt. Un chiffre appréciable,  
note l’adjoint aux finances Frédéric Goujat ..."

Appréciez la suite: "Dans le détail des conditions qui devraient permettre à  
Megève d’éviter le pire, il y a d’abord les 3,3 millions d’euros de capital de la  
dette restant dûs et qui seront refinancés à un taux fixe de 3,60% sur la durée  
du prêt originel auprès de Dexia, à savoir de 14 ans. L’autre morceau est  
constitué par les intérêts réclamés par la Société de Financement Local qui se  
montaient à 17,3 millions d’euros, et finalement ramenés à 9,150 millions  
d’euros par le biais d’un emprunt à la Sfil remboursable sur 14 ans à un taux de  
1,5%".

Mr Goujat affirme que les 9,15 millions "ne nous coûteront donc rien. De votre 
vie, vous n'avez jamais vu de tels prêts qui ne coûtaient rien!!! Traduction: 

http://www.msn.com/fr-fr/auto/actualite/insolite-elle-ach%C3%A8te-sa-bmw-avec-100-000-billets-de-banque/ar-BBiGZYh
http://www.ghi.ch/le-journal/la-une/la-poste-payer-avec-de-largent-liquide-cest-bientot-fini
https://www.lewrockwell.com/2015/04/no_author/the-totalitarian-war-on-cash/


Megève a emprunté pour rembourser l'emprunt qu'elle ne pouvait pas 
rembourser. Le Messager écrit: "Megève a bien contracté un nouvel emprunt  
de 20 millions d’euros auprès de la Sfil à 2,95% pendant 20 ans ... la commune  
s’attend à pouvoir économiser 500.000 euros sur la masse globale de ses  
annuités".

La méthode Macron pour sauver une ville consiste à 1) payer la banque et 2) a 
décaler les remboursements dans le temps afin qu'il n'y ait pas de faillite et 
qu'on rembourse les ***** de la Dexia comme d'habitude. Bravo Macron, Bravo 
Dexia. Les Rapetou sont aux commandes. Vive Goldman Sachs, Vive la Banque 
Rothschild, Vive la Banque Lazard, Vive les politiques pourris qui vendent le 
peuple français aux banquiers... Lire ici le Messager pour le croire.

MATTHIEU PIGASSE, PDG DU JOURNAL LE MONDE, DEVIENT GRAND 
PATRON DES FUSION-ACQUISITIONS D'UN PARADIS FISCAL !!!!!!!!! 
du 4 au 8 mai 2015 : Ce n'est pas par hasard s'il y a 2 mois, le Wall Street 
avait déroulé un tapis rouge, pardon, un article fleuve à la gloire du protégé de 
Mr Minc: Matthieu Pigasse (il a acheté le Monde) que vous pouvez lire ici dans le 
WSJ ou encore ici sur le BI. Tout est savamment orchestré, au point qu'on se 
croirait dans un roman de Flore Vasseur.

Bloomberg nous a appris pendant le week-end (traduction: en douceur pour 
passer sous les radars) que "Lazard Ltd., the largest independent merger  
adviser, expanded the duties of top executives Alexander F. Stern and Matthieu  
Pigasse following the departure of former investment-banking head Antonio  
Weiss. Stern, 48, will take on the new role of chief executive officer of Lazard’s  
financial-advisory unit, while Pigasse, 46, will oversee mergers and 
acquisitions and sovereign advisory, the Bermuda-based company 
said Thursday in a statement. Stern and Pigasse also will continue in  
their jobs of chief operating officer and CEO of Lazard France,  
respectively, the firm said".

Vous avez bien lu! "Pigasse, 46, will oversee mergers and acquisitions and 
sovereign advisory, the Bermuda-based company said ". Pigasse travaille pour 
Bercy et l'Elysée. Les deux entités contrôlées par le PS pourfendent les paradis 
fiscaux, tout en assommant les Français de taxes et d'impôts supplémentaires.

Le même Parti Socialiste, qui affirme faire la guerre aux paradis fiscaux, a en 
son sein le PDG d'une entité qui se goinfre aux Bermudes.

Wouaaaaa !!!! 

Bien sûr, pas un journaliste financier pour faire la liaison entre les 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-30/lazard-names-stern-to-head-advisory-unit-pigasse-to-run-deals
http://uk.businessinsider.com/matthieu-pigasse-finance-rock-star-2015-2?r=US
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204397704577074140930329590
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204397704577074140930329590
http://www.lemessager.fr/a-la-une-le-messager/megeve-le-village-va-beneficier-du-fonds-de-soutien-ia914b0n140085


deux événements, et encore moins la filiale des Bermudes.

Je rappelle juste pour le principe que Sarkozy comme Hollande se sont reposés 
sur Pigasse pour gérer le dossier de la Grèce au nom de la France. Le 12 février 
2015, c'est Paris Match qui a fait deux pages sur Pigasse en expliquant 
comment ce brave homme, en travaillant à la sueur de son front, a fait des 
aller-retours à Athènes au nom de la France: "Matthieu Pigasse se dope. A coup 
de boissons énergisantes et de sucettes au coca. Il a encore passé ce week-end  
à Athènes avec une équipe de quinze personnes. Quarante-huit heures de  
travail non-stop, avec pour objectif de mettre sur pied un plan de bataille de  
sauvetage national. Depuis le triomphe de la gauche radicale de Syriza, le 25  
janvier, le patron de la banque Lazard en France ne quitte plus le charismatique  
nouveau ministre grec des Finances, Yanis Varoufaki ... Les deux hommes ne  
dorment plus et, quand ils sont séparés, se bombardent d’e-mails et de SMS ...  
Huit jours après l’élection, Matthieu Pigasse s’envolait vers la capitale grecque,  
en Falcon privé, pour proposer ses services. «L’avenir de l’Europe se joue au  
121 boulevard Haussmann, à Paris», vient d’écrire le «?Wall Street Journal?».  
C’est l’adresse de Lazard, la banque qui conseille aujourd’hui l’Ukraine, le -
Venezuela, l’Egypte. Le banquier débarque dans un ministère des Finances 
silencieux»", lire ici le reportage complet. (j'aime beaucoup le "proposer ses 
services" plutôt que de dire envoyé par la France)

La nomination de Pigasse est très symbolique de ce début du XXIe siècle, où 
tout est acquis et fusionné pour le plus grand bien des banquiers et 
actionnaires, sociétés nationales comme PME et même pays. Vu sous cet angle, 
vous comprenez mieux ce qui se passe en Grèce, Italie, Portugal, bref, les 
PIIGS. C'est une fusion-acquisition, et c'est pour cela que Pigasse est nommé à 
la tête de Lazard-Bermudes. 

A vomir... 

Là au moins, vous avez une démonsration factuelle sur la manière dont le PS est 
en train de vendre la France... via les Bermudes.

PS: Mr Rohrbacher a vu dans le Figaro que les élus du Tarn et Garonne ont 
profité du long week-end de la semaine passée pour se voter 23% de hausse 
sur leurs salaires. Ils voulaient même 33%. Dingue! ""On augmente les 
indemnités des élus parce que nous venons de passer la tranche des 250.000  
habitants" dans le Tarn-et-Garonne, ce qui permet légalement aux conseillers de  
prétendre à une augmentation, a fait valoir le nouveau président du conseil  
départemental, Christian Astruc, hier soir en séance. Lors de la première session  
de la nouvelle assemblée, la nouvelle majorité a d'abord proposé une hausse de  
33% des indemnités des élus". Cool lire ici. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/29/97001-20150429FILWWW00157-tarn-et-garonne-les-elus-s-augmentent-de-23.php
http://www.parismatch.com/Actu/Economie/Les-coulisses-sauvetage-de-la-Grece-707280


GOLDMAN SACHS SE LANCE DANS LE BITCOIN ! 
du 4 au 8 mai 2015 : Après Blythe Masters, après IBM, voici que le prince de 
tous les vampires suceurs de l'argent du peuple se lance lui aussi dans le 
Bitcoin, histoire de ne pas rater le coche. Selon le NYT "Goldman pumps had 
struck a partnership with a major Chinese investment firm, IDG Capital  
Partners, to lead a $50 million investment into Circle Internet Financial, a start-
up that aims to use the technology underlying Bitcoin to improve consumer  
payments. Since first grabbing widespread attention in 2013, Bitcoin has been  
dented by criminal activity tied to the virtual currency and by flurries of  
speculative buying and selling. The price of one Bitcoin on Wednesday hovered  
around $225, far below the high above $1,200 that it hit in late 2013." lire ici le 
New York Times.

Goldman se méfie toujours de Blythe Masters qui avait annoncé son arrivée 
dans le secteur voici 1 mois. Du coup, il importait de suivre et de mettre 
quelques billes. Le montant, 50 millions, montre que le vampire n'y croit pas 
trop, mais se dit qu'il y faut y aller quand même histoire de ne pas laisser de 
champ libre à quelqu'un comme Blythe. Du coup, cela a aiguisé l'intérêt de 
toutes les autres banques, et soyez sûr que dans les mois à venir vous aller voir 
fleurir une centaine de nouvelles stratups bancaires axées sur cette monnaie 
électronique.

LA BANQUE POSTALE TOUJOURS A COURT DE LIQUIDITES 
du 4 au 8 mai 2015 : Comme pendant la période hyper-inflationniste 
Yougoslave, la Banque Postale attend que des clients déposent du cash pour 
pouvoir en donner à ceux qui en réclament. D'où des scènes comme celle-ci 
prise en photo par l'un de nos lecteurs, merci à lui. Le dessin de Sébstien Dieu 
(plus bas) était annonciateur...

http://www.nytimes.com/2015/04/30/business/dealbook/goldman-and-idg-put-50-million-to-work-in-a-bitcoin-company.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2015/04/30/business/dealbook/goldman-and-idg-put-50-million-to-work-in-a-bitcoin-company.html?_r=1


LES SUPERMARCHES SONT EN PANNE DE CHIFFRE D'AFFAIRES 
du 4 au 8 mai 2015 : L'un de nos lecteurs m'a envoyé ce mail reçu dans sa 
boîte. Comme il n'y a plus personne dans les hypermarchés à partir du 15 du 
mois, ces dernières tentent de sauver la situation avec une campagne marketing 
promettant des facilités de paiement... Une illustration parfaite des tensions en 
cours en ce moment même. Je rappelle que ce sont très souvent des franchisés, 
et que suivant leur endettement, les remboursements à la banque sont de plus 
en plus difficiles... D'où le paiement des courses en plusieurs fois !
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