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BRÈVES 

• Pas de hausse des taux, et peut-être même l'annonce de taux négatifs. (Agora – C. Chevré – 18/09) 

• Il y deux façons de supprimer les dettes: l'inflation ou les taux négatifs. (Agora – S. Wapler – 18/09) 

• Le monde est en trains de passer d'une croissance illimitée à des limites et à la décroissance. Aucune 
réforme ne permet d'éviter l'implosion. (Agora – Hugh Smit – 21/09) 

• Le véritable problème ce n'est pas le niveau du taux d'intérêt, c'est le dégonflement du bilan de la FED. 
Aucun acheteur ne se présente. Les bons du trésor US ne sont que du subprime avant que la pyramide 
de Ponzi ne s'effondre. (Agora - Ph. Béchade -  22/09) 

• De jour en jour, il semble bien se confirmer que nous sommes entrés dans un grand marché baissier. 
Les actions américaines sont actuellement très chères. (Agora – S. Wapler – 23/09) 

• Les taux n'ont jamais été relevés depuis 2006, mais toujours baissés. Ils sont à zéro depuis 2008. Les 
revenus baissent depuis 2000. (Agora – S. Wapler – 24/09) 

• Les "permabulls" risquent de connaître leur pire automne depuis 2008. (Agora - Ph. Béchade -  24/09) 

• Partout, la monnaie se crée, partout les dettes publiques enflent, partout la déflation semble 
persistante. (B. Colmant – 22/09) 

• Les marchés se retournent. C'est ce que j'anticipais. Pour le moment out le confirme. (Agora – S. 
Wapler – 30/09) 

• C'est un marché baissier dit Jim Cramer. Ce sera un bain de sang dit Car Joan. Nous pensons que dans 
10 ans vos actions ne vaudront pas plus qu'aujourd'hui dit Bill Bonner. (Agora – 30/09) 

• Nous avons vu Janet Yellen, présidente de la FED, lâcher une bombe fin septembre, annoncer la 
remontée des taux d'intérêt pour la fin de l'année. C'est une bombe qui va faire exploser une bulle 
obligataire de 100.000 milliards de dollars. (Agora – S. Wapler – 01/10) 

• Tous les experts annoncent pour octobre un krach majeur sur la bourse et une crise financière globale. 
(Obj. Eco – 30/09) 

• La Catalogne c'est 7,5 millions d'habitants, 16% de la population, 19% du PIB, 17% des 
investissements étrangers, 17 millions de touristes. (Le Point 01/10) 

• La sous-performance à court terme est parfois le prix à payer pour une meilleure performance à long 
terme. (Agora – Chris Mayer – 02/10) 

• Ni le maintien des taux, ni une hausse trop tardive (mars 2016) ne semblent plus constituer une bonne 
solution. Les marchés sanctionnent aujourd'hui la contraction des bénéfices et c'est tout naturel. Les 
banques centrales se sont fourvoyées. Elles ne sont plus crédibles. (Agora - Ph. Béchade -  06/10) 

• Le FMI annonce le 6/10 la PIB mondial à 2,9% en 2015 (-0,8%) et à 3,6% en 2016 (au lieu de 3,4). 
(La Libre Belgique – 07/10) 

• Les gouvernements ont besoin de créer de l'inflation pour réduire la valeur réelle de la dette publique. 
La FED va bientôt revenir à une sorte d'assouplissement. Une forte inflation provoquée par les banques 
centrales via une forte hausse de l'once d'or est possible. (Agora – Jim Rickards + C. Chevré – 7/10) 

• La prochaine crise sera foudroyante et dévastatrice. (Agora – Jim Rickards, USA – 10/10) 
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• De 1994 à 2014, le PIB mondial a augmenté de 178% et la dette de 462%. Il y a 2,88 dollars de dette 
pour 1 dollar de croissance. (Agora – Garteiser – 10/10) 

• Les banques centrales, au service des états, en sont devenus les auxiliaires. (B. Colmant – 10/10) 

• Le marché des matières premières est sur le point de s'effondrer (Obj. Eco – Froment – 08/10) 

• Nous allons vivre une nouvelle guerre des devises. Il va y avoir du sang sur les dettes, les matières 
premières, les actions. C'est bon pour l'or. (Agora – C. Chevré –  12/10) 

• Nous n'investissons plus que sur Hong-Kong, sur les chinoises en passe de devenir des leaders 
mondiaux. (Le Point – 08/10) 

• L'Eglise doit servir la liberté et la dignité de l'homme. Elle ne cède pas au marxisme, au malthusianis-
me, au populisme. (Le Point – Pape François – 08/10) 

• Les actifs qui vont reprendre du poil de la bête, ce sont les matières premières: le pétrole (entre 50 et 
60 USD), le GNL (à terme), le sucre. (Agora – C. Chevré –  14/10) 

• Les pays émergents accusent les banques centrales de cavalerie financière et d'escroquerie. Assez de 
création monétaire et de taux bas. Après 7.000 milliards de dollars et 10 ans de taux bas qui 
conduisent à la guerre, il faut tout arrêter. Les taux négatifs proposés pénalisent tous les épargnants. 
(Agora – S. Wapler – 15/10) 

• Nous pensons que la FED maintiendra ses taux jusqu'au-delà de 2015 ou fera un nouveau QE 
(assouplissement monétaire). Acheter plus d'or et d'argent physique. Maintenant. (Agora – C. Chevré –  
15/10) 

• La crise date de 2008. Nous sommes à l'acte 3. Le remboursement de la dette publique est garanti par 
nos impôts futurs! Débancarisez vous, faites du cash, achetez du tangible. (S. Wapler) (Agora – C. 
Chevré –  10/10) 
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