La banque centrale russe cesse ses achats
d'or (à prix fixes) !!
Les achats dâ€™or de la banque centrale de Russie dÃ©fraient la chronique ces derniers jours.
Jâ€™avais exprimÃ© mes doutes et mes rÃ©serves sur une telle stratÃ©gie, et jâ€™avais
Ã©galement dÃ©montrÃ© que cela nâ€™avait rien Ã voir avec une Â« remonÃ©tisation Â» du
mÃ©tal jaune.
Cela ne veut pas dire quâ€™elle nâ€™aura pas lieu cette monÃ©tisation Ã nouveau de lâ€™or,
bien au contraire, nous nâ€™en avons sans doute jamais Ã©tÃ© aussi proche.
Mais lÃ ce nâ€™Ã©tait pas lâ€™objet de la dÃ©cision de la banque centrale russe.
Dâ€™ailleurs dans cet environnement mouvant qui est le nÃ´tre, les choses changent toujours trÃ¨s
vite et sur ce sujet comme sur les autres.
La banque centrale de Russie dÃ©clare quâ€™elle cessera dâ€™acheter de lâ€™or Ã un prix fixe
Â« La banque centrale de Russie a dÃ©clarÃ© jeudi quâ€™en raison dâ€™un Â« changement
significatif des conditions du marchÃ© Â», elle achÃ¨terait de lâ€™or aux banques commerciales Ã
un prix nÃ©gociÃ© Ã partir du 8 avril. Le 25 mars, la banque avait dÃ©clarÃ© quâ€™elle
achÃ¨terait de lâ€™or Ã un prix fixe de 5 000 roubles le gramme jusquâ€™au 30 juin.
Depuis cette annonce, le rouble sâ€™est fortement renforcÃ© par rapport au dollar. Cinq mille
roubles valaient environ 52 dollars le 25 mars et environ 63 dollars jeudi.
Le prix de lâ€™or sur le marchÃ© international est restÃ© stable, autour de 60 dollars le gramme,
soit 1900 dollars lâ€™once.
La Russie est lâ€™un des plus grands producteurs dâ€™or au monde, mais les raffineurs du pays
se sont vus interdire de vendre des lingots sur le marchÃ© de Londres, le plus grand du monde,
aprÃ¨s que le Kremlin ait envoyÃ© des troupes en Ukraine en fÃ©vrier Â». (1 $ = 78,6830 roubles)
La banque centrale rachÃ¨tera de lâ€™orâ€¦ Ã un prix Â« variable Â» !
La dÃ©cision de la banque centrale russe nâ€™est pas illogique. Bien au contraire, et elle sera
contrainte Ã beaucoup dâ€™agilitÃ© en fonction de lâ€™Ã©volution des cours du rouble par
dÃ©finition volatils pendant cette pÃ©riode de guerre et de sanctions.
Pour le moment, le gouvernement russe a rÃ©ussi Ã stabiliser les cours de sa devise et Ã ramener
sa monnaie Ã son niveau dâ€™avant guerre. Du coup acheter lâ€™or Ã 5 000 roubles câ€™Ã©tait
une Â« mauvaise affaire Â» puisque la Russie aurait pu en acheter Ã beaucoup moins cher sur le
marchÃ© international.
Bref, vous voyez bien quâ€™ici la Russie ne cherche pas Ã remettre de lâ€™or dans son systÃ¨me
monÃ©taire mais Ã augmenter ses rÃ©serves de mÃ©tal jaune au meilleur prix pour pouvoir faire

face Ã toutes les Ã©ventualitÃ©s y compris celle dâ€™un retour Ã une forme dâ€™Ã©talon or.
Il est dÃ©jÃ trop tard, mais tout nâ€™est pas perdu.
PrÃ©parez-vous !

