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La Chine rachète du $,
Elle intervient sur les obligations les matières premières, et le bitcoin,
Le greenwashing aux US,

La Chine intervient sur les changes pour bloquer la hausse du yuan, et la hausse sur les
matières premières. Elle demande à ses banques d’intervenir.
Nous observons les interventions directement sur le marché des changes aux heures d’ouverture
de l’Asie

Les banques chinoises rachètent la dette américaine ; ce qui fait baisser les taux.
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Le verdissement du Bitcoin. Elon Musk a mis le feu aux poudres en twittant sur cette anomalie
des mineurs de Bitcoin qui utilisent des quantités considérables d’énergie produite par le
charbon. Il est probable que la Chine veuille reprendre le contrôle des entreprises de minage de
bitcoin qui contribuent à une sortie illégale de capitaux.

Un désastre écologique / La difficulté de miner
Toutes les 10 minutes, il faut trouver un nouveau nombre, On peut faire autant de mises que l’on
souhaite. Un seul gagnant empoche 12,5 B.
Cela consomme beaucoup d’énergie. Ils utilisent des usines gigantesques, remplies
d’ordinateurs, comme ci-dessus. Il faut trouver un nombre comme celui-ci, en hexa décimal
00db27957bd0ba06a5af9e6c81226d74312a7028cf9a08fa125e49f15cae4979
Le gagnant est celui qui a le nombre le plus proche, juste en dessous. Comme au temps de la
ruée sur l’or ce sont les fabricants de matériels qui se frottent les mains.
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Où se situent les mineurs ? Principalement en Chine
Que l’électricité soit produite par le charbon ou une autre source ne change rien à l’affaire. Il y a
un seul réseau de distribution. Des consommations excessives sont faites au détriment de la
production disponible. 200 MW, 24h sur 24 dans le monde, c’est 1600 éoliennes ou un vingt
cinquième de la consommation électrique française, soit deux millions de personnes !,

Le green washing aux US
IL n’y a pas qu’en Europe. Aux US aussi le green washing sévit : Biden avait promis que les
États-Unis deviendraient zéro émission en 2035. Huit nouvelles centrales à gaz sont en
construction actuellement aux États-Unis et cinq nouvelles en développement. Elles seront
encore en service dans quarante ans en 2060. Cela représente 35 millions de tonnes de CO2
supplémentaires
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On est loin de l’arrêt des centrales fossiles existantes.
Les opérateurs prétendent qu’ils passeront ultérieurement soit à la capture du CO2 soit à
l’utilisation de l’hydrogène produit par de l’électricité propre !

Il faudrait multiplier par quatre le parc des éoliennes pour arriver à de tels résultats. Il n’y a pas
le moindre début d’un démonstrateur.
Les opérateurs vont investir 70 milliards pour ces nouvelles stations à gaz, soit beaucoup plus
que dans les énergies nouvelles. En fait ils n’ont pas le choix. La technologie pour stocker
l’hydrogène n’est pas là.
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Trump a considérablement diminué les émissions de CO2, sans s’engager sur les accords de
paris. Biden s’engage sur les accords, il y a un mois et « en même temps » participe à encore
plus d’émissions de CO2.

Virgin Galactic réussit son premier vol le 22 mai.
Si le cœur vous en dit de faire un petit tour aux portes de l’espace : un voyage d’une heure, un
bond de 6 min pour grimper à 84 km d’altitude. 600 réservations au prix de 200 000$

La semaine en bourse :
La baisse des taux est sensible, avec les achats chinois
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Le Cac continue de surperformer WS, grâce à la valorisation du yuan. Une grande partie des
bénéfices du CAC est faite en yuan. En particulier dans le luxe.. Mais nous arrivons à la fin. La
Chine ne laissera pas sa monnaie franchir la résistance.
Le versement des dividendes a impacté le Cac de 19 pts, cette semaine.

La semaine prochaine :
Le CAC détache 2 points.
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Lundi Wall street est fermé : Mémorial Day. 34 millions de voitures sont sur les routes
américaine ce weekend. C’est le jour de la plus forte circulation automobile
Soyez prudent. Prenez soin de vous et des vôtres.
Bon Weekend
Hemve 31

7/7

29 mai 2021

