21 FÉVRIER 2020
FLASH INFO :
L’OR N’EN FINIT PAS DE GRIMPER !

Alors que les marchés Actions connaissent quelques prises de bénéfices en fonction de
l’évolution de l’épidémie de Coronavirus, les devises, USD / EUR en tête, mais surtout
l’or sont les actifs les plus dynamiques depuis quelques semaines.
Ce dernier, qui vient de franchir les 1.600 dollars l’once (1.616,6 dollars l’once au fixing
d’hier soir), affiche déjà une hausse de +7.4% en USD depuis le début de l’année. Il
renoue ainsi avec les plus hauts de 2013.
Cette rapide hausse de cours peut s’expliquer par trois éléments principaux :
- Le premier peut être attribué aux craintes plus marquées de nombreux investisseurs
concernant un ralentissement de la croissance US (à cause d’une possible pandémie
mondiale). Cela laisserait une voie royale à la Fed pour justifier de nouveaux
assouplissements monétaires, tant sur une baisse éventuelle des taux que sur un
nouveau Quantitative Easing. Le récent avertissement sur résultat d’Apple qui souffre
davantage d’une production au ralenti de ses téléphones (certains sous-traitants
chinois ayant baissé le rideau pendant plusieurs semaines) que d’un véritable problème
de demande, est l’illustration d’un impact potentiellement fort sur la croissance
mondiale.
La Fed a d’ailleurs reconnu que le virus constituait un nouveau risque dans ses
perspectives.
Pour rappel, l’or est très sensible à la politique monétaire de la Fed. En effet, le métal
jaune n’ayant aucun rendement à l’inverse des actions et des obligations, l’or retrouve
un intérêt auprès des investisseurs essentiellement lorsque la rémunération des
obligations recule.
- Le second élément concerne l’industrie minière dont les acteurs ne parviennent pas à
trouver de nouvelles mines.
Ainsi, un récent rapport souligne le fait que les 26 plus grandes compagnies
d’extraction qui produisent actuellement 38% de l’or à l’échelle mondiale, pourraient
voir leurs extractions chuter de près de 50% d’ici à 2027. Le déséquilibre entre offre et
demande devrait ainsi bénéficier pleinement aux détenteurs d’or.
- Enfin, le dernier élément qui explique cette appréciation des cours de l’or est à n’en
pas douter l’appétit sans limite des banques centrales pour ce métal aurifère.
S’il est toujours très difficile de connaître avec exactitude le stock détenu et les flux des
principales banques centrales, 650 tonnes auraient été achetées en 2019, niveau tout
juste inférieur au record de 2018 (record de plus de 50 ans à 656 tonnes). Les banque
centrales auraient, pour la dixième année consécutive, davantage acheté qu’elles n’en
auraient vendu, ces dernières cherchant coûte que coûte à diversifier leurs
portefeuilles.
Si on ne souhaite pas s’aventurer à faire des pronostics sur l’évolution des cours de l’or
à plus ou moins court terme, il est vrai que ces trois éléments majeurs sont positifs
pour une poursuite de la hausse…
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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
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interdit.
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