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Raisons pour lesquelles notre Senior Partner Domenic Parli recommande les investissements 
dans l’or; Article dans la Handelszeitung du 20 août 2008 – Traduction française. 
 
 
Bon «Timing» pour des investissements dans l’or 
 
Le «Timing» pour constituer (ou augmenter) une position dans l’or a rarement été aussi 
opportun qu’aujourd’hui. En août 1999, l’or avait atteint le niveau le plus faible de 250 USD 
l’once. Durant les 9 ans qui ont suivi, la demande en or physique n’a cessé d’augmenter. En 
même temps, l’offre a baissé. Ceci signifie que l’effet de ciseaux entre offre et demande s’est 
amplifié. 
 
Il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Ces dernières années, beaucoup de mines d’or ont 
disparu par des fusions d’entreprises et par de la mauvaise gestion de la part des 
administrateurs. Quant bien même, aujourd’hui, le prix de l’or de 800 USD l’once couvre à 
peine les frais d’extraction et de production. Sur les 2500 sociétés d’extraction cotées en 
bourse qui existèrent il y a environ 10 ans, il n’y en a plus que 300. Leur capitalisation 
boursière globale ne représente qu’environ la moitié de celle de la société Microsoft. 
 
L’or physique représente le seul véhicule de placement qui n’est pas exposé à un risque pays 
ou risque de contre-partie. Ceci représente un grand avantage. Le «Mix» de la production 
quasi ininterrompue d’argent sous forme de billets de banque et l’énorme demande en 
énergie et matières premières pousse l’ensemble du monde financier dans une spirale 
inflationniste. 
 
En même temps, l’on s’accommode de l’intervention des organes de réglementation 
américains (SEC) dans le déroulement normal de la bourse et sur les marchés financiers. Ces 
interventions, caractérisées par des interdictions de tout genre permettent de maintenir les 
prix. Concrètement, la SEC a ordonné dernièrement, et ce pour la première fois dans 
l’histoire, l’interdiction des ventes «shorts» (à découvert) sur les valeurs financières. L’indice 
des actions sur les mines d’or a baissé depuis le 15 juillet 2008 de plus de 50%. Le 
mécanisme des ventes «shorts» est le principal responsable de cette correction drastique. 
Les données fondamentales pour les sociétés minières ne se sont, dans l’intervalle pas 
péjorées, bien au contraire… Cette correction est la plus importante dans le secteur depuis 
des années. L’on peut se poser à juste titre la question de savoir quand les organismes de 
surveillance se décideront d’interdire les ventes à découvert dans les autres secteurs, tels 
que les matières premières par exemple. 
 
Nous recommandons d’acheter des certificats or et argent. Du point de vue «Timing», l’achat 
de valeurs minières or est encore plus intéressant. Dans ce contexte, il convient de relever 
que la relation entre l’indice des actions or et argent (XAU) et le prix de l’or physique est à son 
niveau historique le plus bas (0.17). A chaque fois, dans le courant des 10 dernières années 
lorsque cette relation a franchi la «barre» des 0.2, la valeur des actions de sociétés de mines 
d’or ont atteint des niveaux records. 
 
Contact Domenic Parli à Berne: Tél. +41 (0)31 313 10 00, parli@h-t-p.ch 
Contact Rolf Spaeth à Lausanne: Tél. +41 (0)21 601 64 55, spaeth@h-t-p.ch 
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