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FLASH INFO :
MAIS QUI EST CET INVESTISSEUR ANONYME EN OR ?

Si depuis le début de l’année, la performance de l’or jaune (+15% en USD
pour l’once) est impressionnante dans un contexte pourtant favorable
aux actifs risqués (+28% en USD pour le MSCI World) et dans une
période de baisse des taux depuis le début de l’année (malgré la légère
réappréciation ces dernières semaines), des investisseurs semblent
toujours intéressés à investir dans ce métal aurifère.
En effet, selon Bloomberg, un investisseur ‘non identifié’ aurait
récemment parié à la hausse sur le cours de l’or en achetant 5.000
options d’achat, avec une échéance fixé à août 2021, avec un prix
d’exercice de 4.000 dollars l’once. Chaque contrat optionnel
correspondant à 100 onces, cette position apparait colossale puisqu’elle
représente à elle seule l’équivalent de 15 tonnes d’or. En se basant sur
un prix d’exercice de 4.000 dollars, le montant de l’opération atteindrait
2 milliards de dollars de valeur notionnelle. Actuellement, avec une
prime de 3.5 dollars par option, l’investisseur privé, probablement un
fonds spéculatif voire un grand opérateur qui utiliserait cet
investissement comme couverture contre des événements extrêmes, n’a
déboursé que 1.75 million de dollars. Si son scénario venait à se réaliser,
sur un cours hypothétique de 5.000 dollars l’once, l’inconnu s’enrichirait
de 500 millions d’euros grâce à l’effet de levier.
Au-delà de positions extrêmes telles celle-ci qui ne permettent pas de
comprendre véritablement l’objet de cette position, ce marché reste
assez compliqué à aborder surtout du côté de la demande, les
différentes banques centrales et Etats, gros intervenants sur le marché,
ne publient évidemment pas en temps réel leurs stocks et restent très
évasifs sur leurs différents mouvements…
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Disclaimer

Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si la loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si a loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute prise de décision et action,
MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus et DICI des produits cités et, plus généralement, tous les documents
tenus à disposition du public.
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre
quelconque d’achat ou de vente.
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une garantie du capital investi. Le
lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout investissement peut générer des pertes.
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds Office ne peut garantir que
ces informations sont exactes, complètes et à jour.
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel. Tout autre usage est soumis à
autorisation formelle préalable.

