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Introduction 
Pendant plus de 5.000 ans, l’or et l’argent ont officié en tant que monnaie jusqu’à l’émergence de 
l’argent papier. Le fait que ce choix ait été fait à des époques et dans des lieux variés montre qu’il 
n'est pas le fruit du hasard : ces métaux disposent de qualités uniques taillées pour remplir le rôle de 
monnaie. 

Ce sont des métaux rares, ils sont quasiment indestructibles (ne rouillent pas, etc.) et possèdent de 
plus des qualités esthétiques indéniables. Ils ont donc été choisis en tant que moyen d’échange et de 
véhicule de préservation de la richesse dans la plupart des civilisations. L’argent papier n’a fait son 
apparition que bien plus tard. 

Dans un premier temps, l’argent papier était adossé à l’or : il ne faisait que représenter une certaine 
quantité d'or stockée à l’abri dans un coffre. Quelques expériences d’argent papier « pur », comme 
les Assignats, finirent en catastrophe. Même le dollar fut adossé à l’or durant la majorité de son 
existence : il fut convertible en or jusqu’en 1971 et la fin de la convertibilité du billet vert en métal 
annoncée par Nixon. Depuis, l’argent papier est dénué de toute valeur intrinsèque : celle-ci découle 
uniquement de la confiance qu’on lui porte, confiance qui dépend essentiellement du gouvernement 
qui l’émet et de sa solvabilité. 

 

Depuis 2008, les banques centrales du monde occidental (États-Unis, Japon, Banque Centrale 
Européenne, etc.), dans un premier temps pour éviter la désintégration du système financier et dans 
un second temps pour faire repartir des économies structurellement engluées dans une spirale 
déflationniste, se sont engagées dans des programmes sans précédent d'assouplissement monétaire, 
de la novlangue pour qualifier la création monétaire et l’argent bon marché (taux zéro). Cette 
création d'argent électronique a ainsi débouché sur le gonflement de nombreuses bulles (actions, 
obligations, immobilier, etc.) tout en menaçant même de balayer la confiance dans les devises 
considérées comme les plus sûres aujourd'hui, et donc de détruire leur valeur. 
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Un système monétaire non viable : 
l’argent-dette 
Peu de citoyens le savent : la majeure partie de la monnaie en circulation est en fait de la dette. Ce 
sont les banques commerciales qui créent la majorité de l'argent en circulation en octroyant des 
crédits à des particuliers et à des entreprises (voir http://or-argent.eu/dette-crise-chomage-qui-cree-
largent/ pour comprendre tous les rouages). Lorsque la dette est remboursée, l'argent est détruit. Ce 
concept assez simple est difficile à concevoir par le citoyen lambda tellement il semble fou. Mais une 
fois compris, les conséquences sont énormes :  

1. La valeur de votre argent papier dépend de la capacité des emprunteurs à rembourser (États, 
particuliers et entreprises). Il n’a aucune valeur intrinsèque. 

2. Il ne peut y avoir de croissance économique sans expansion du crédit. Or, le monde est déjà 
surendetté. 

Si on ajoute à ce constat les pressions déflationnistes qui pèsent sur les sociétés occidentales 
(vieillissement de la population, baisse de la natalité, robotisation et automatisation, mondialisation, 
dette grandissante, etc.), il est clair que notre système financier et monétaire actuel n'est pas viable. 
L’argent-dette est une expérience récente de quelques décennies qui est désormais en phase 
terminale.  

 

 
Etant donné  que cet argent, sous sa forme papier ou électronique, peut être créé à l'envie par les 
banques centrales, sa valeur peut connaître des écarts importants et faire donc baisser le pouvoir 
d'achat de ceux qui la possèdent. Alors que de nombreux pays se dirigent dangereusement vers la 
déflation, de nombreuses banques centrales ont déjà succombé aux sirènes de la dévaluation pour 
tenter de relancer leur économie moribonde. 

Wikipedia définit un système de Ponzi comme «  montage financier frauduleux qui consiste à 
rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux 
entrants. » C’est pourtant exactement ainsi que fonctionne notre système monétaire et financier.  

http://or-argent.eu/dette-crise-chomage-qui-cree-largent/�
http://or-argent.eu/dette-crise-chomage-qui-cree-largent/�


P a g e  | 4 
 

 

Pourquoi investir dans l’or et l’argent 
en bref 
Comme nous venons de le voir succinctement, du point de vue de la finance et de l’économie nous 
vivons une période historique. Jamais l’humanité ne s’est trouvée à la croisée de tant de chemins. Si 
certains évoquent l’or et l’argent en tant que moyen de réaliser des profits formidables sur de 
courtes périodes, nous percevons les métaux précieux sous un autre angle. Selon Pièces d’Or, investir 
dans les métaux précieux est utile à plusieurs titres: 

1. Pour vous protéger de l’inflation et conserver ainsi votre pouvoir d’achat sur de longues périodes. 
2. Pour vous prémunir contre les risques systémiques, les faillites bancaires et saisies, les contrôles 
des capitaux. 
3. Pour éliminer le risque de contrepartie : la valeur des métaux précieux ne dépend d’aucun facteur 
extérieur, au contraire de nombreux actifs. En possédant de l’or et de l’argent, vous devenez en 
quelque sorte votre propre banque centrale. 

Aujourd'hui, presque tous les supports d'investissement et d'épargne sont risqués. Alors que l'ombre 
des faillites bancaires et des saisies plane en Europe, les livrets ne rapportent quasiment plus rien. La 
valeur des actifs financiers a été gonflé par les quantitative easings, même le marché obligataire qui 
est le support d'investissement de l'assurance-vie est touché. Les politiques de taux zéro ont soutenu 
le marché immobilier dont les valorisations sont probablement encore trop élevées malgré le recul 
ou la stagnation des prix sur des marchés comme celui de la France. 

Avoir de l’or et de l’argent, c’est posséder un actif dont la valeur ne dépend pas de la solvabilité d'un 
État, de la santé d'une devise, du climat économique ou encore de la performance d'une entreprise. 
Il s'agit donc de l'assurance financière ultime, du meilleur moyen de conserver sa richesse sur de très 
longues périodes. 

La meilleure protection contre l’inflation… 

Il suffit d’avoir un peu de mémoire pour constater l'inflation qui sévit année après année. Il n’est 
malheureusement pas possible de se fier aux indicateurs officiels, qui sont biaisés pour masquer le 
phénomène global de hausse des prix pour le citoyen lambda. Si le processus s'est accéléré depuis 
l'arrivée de l’euro, l'inflation a toujours été un souhait des banques centrales. Dans un système 
monétaire qui repose sur le crédit, l'inflation permet d'alléger la charge des remboursements et de 
perpétuer le système (jusqu'à ce que le point de non-retour soit atteint). En cas de déflation, les 
impayés grimpent et le crédit diminue : une telle situation menace les fondements même du système. 

C'est pourquoi les banques centrales feront tout pour empêcher la déflation. De tels efforts rendent 
très probable, tôt ou tard, un événement monétaire connu sous le nom d'hyperinflation. Arrivé à ce 
stade, les gens ont tellement peu confiance en la monnaie qu'ils souhaitent s'en débarrasser au plus 
vite contre des actifs tangibles. Cette surabondance de monnaie engendre des hausses de prix 
parfois inouïes. Lorsque la devise hongroise s'est effondrée en 1946, les prix doublaient toutes les 15 
heures au pire de la crise ! 
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Les épisodes d’hyperinflation sont aussi courants que l’argent papier. La Yougoslavie a connu ce fléau 
en 1994, la Grèce en 1944, le Zimbabwe en 2008, le Mexique en 1982, le Brésil en 1994, l'Argentine 
en 1981, etc. Mais nul besoin d'hyperinflation pour voir son pouvoir d'achat fondre comme neige au 
soleil. En un peu plus d'un siècle d'existence, le dollar a perdu 98 % de son pouvoir d’achat (voir ci-
dessous). 

 

Et contre la déflation 

Si les économistes qui ne portent pas vraiment le métal jaune dans leurs coeurs admettent que l'or 
est une excellente protection contre l'inflation, ils prétendent que la déflation est mauvaise pour l'or. 
Pourtant, l'histoire nous enseigne que ce qui est considéré comme un fait indiscutable est cependant 
erroné.  

Un épisode instructif est la Grande dépression. À l’époque, le problème ne fut pas l’inflation, mais la 
déflation. Le phénomène a démarré en 1927 pour s’inscrire vraiment en tendance en 1930. De 1930 
à 1933, la déflation s’est élevée au total à 26 %. Les États-Unis espéraient plus que tout de l’inflation. 
La dévaluation n’était pas possible car les autres nations dévaluaient encore plus vite durant la 
guerre des monnaies qui eut lieu à l’époque, une véritable course vers le fond. 

Finalement, les États-Unis décidèrent de dévaluer le dollar par rapport à l’or. En 1933, le cours de l’or 
fut augmenté de 20 $ à 35 $ l’once, une augmentation du prix de 75 % alors que tous les autres prix 
chutaient. Cette thérapie de choc a fonctionné pour le dollar, et en 1934 l’inflation était de retour à 
3,1 %, un virage à 180° par rapport à la déflation de 5,1 % de 1933.  

Plus récemment, le dernier grand marché haussier de l'or a démarré en 2002 dans un environnement 
d'inflation basse, voire même de déflation. Comment expliquer alors que l’or, considéré par tous 
comme l'assurance entière inflation, puisse aussi bien se comporter en période de déflation ? Pour 
les raisons que nous avons exposées plus haut, à savoir que la déflation est une anomalie dangereuse 
de l'économie. Et vu que le métal jaune et l'argent sont également des valeurs refuge… 
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Un système financier et bancaire à la dérive 

La dette est le moteur de la croissance, comme nous l'avons vu. Les états occidentaux ont emprunté 
la prospérité du passé,  les dettes ainsi crées devront être assumées par les générations futures. En 
2008, la planète a frôlé la catastrophe lorsque la crise financière a envoyé au tapis de nombreuses 
banques qui ont dû être renflouées avec de l'argent public. On aurait pu penser que cet 
avertissement allait pousser la classe politique et la finance à mettre de l'ordre. Il n'en fut rien : 
l'endettement des états s'est accéléré depuis, les banques sont plus leveragées que jamais, les 
interventions des banques centrales génératrices de distorsions sont de plus en plus fréquentes et de 
plus en plus prononcées. Résultat des courses, c'est le sauve-qui-peut. De nombreux états ont déjà 
dévalué leur devise pour tenter de doper leurs exportations. Malgré les trillions injectés dans le 
système, le cours des matières premières s'effondrent. 

Chypre et Grèce ont fourni aux citoyens un aperçu de leur avenir : des gouvernements exsangues qui 
n'ont pas d'autre recours que l'augmentation des taxes et la baisse des protections sociales pour 
tenter d'éviter le défaut inéluctable, des banques aux abois qui ne pourront désormais plus compter 
sur l'aide des états en faillite virtuelle pour se renflouer et qui devront donc se tourner vers leurs 
clients pour éponger leurs pertes… Le tableau que nous dressons peut sembler noir, mais il s'agit 
d'un simple constat, de la réalité ! 

En 2008, aux États-Unis, de nombreux retraités ont été littéralement ruinés par l'effondrement 
boursier et obligataire. Aujourd'hui, la majorité des classes d'actifs sont risquées. L’or et l’argent sont 
les seules alternatives pour se protéger contre le risque bancaire (livrets), financier (actions) et 
obligataire (obligations d’État, assurance-vie). S'il n'est pas une mauvaise idée de posséder sa maison, 
même le prix de l’immobilier sera sujet à une chute en cas de dépression comme celle de 1929. 

Une demande record, une offre qui stagne  

Jusqu’en 2008, les banques centrales n'ont cessé de vendre leur or. Depuis la crise financière les 
banques centrales sont reparties à l’achat, et particulièrement par la banque centrale de Russie et 
celles de nombreux pays asiatiques. En juillet 2015, la banque centrale chinoise, que beaucoup 
d'experts de l'or soupçonnaient d'accumuler du métal en catimini, a enfin annoncé une mise à jour 
de ses réserves d'or après des années de silence. 

Mais il n'y a pas que les banques centrales qui sont passées à l'achat. La population chinoise et 
notamment sa classe moyenne  se rangent parmi les plus gros acheteurs d’or du monde, ayant 
supplanté l’Inde, un pays doté d'une forte culture de l'or. Si la demande des particuliers en Occident 
est plus timide, on a tout de même pu assister à un regain de popularité des métaux précieux depuis 
la crise de 2008, notamment à l'occasion de la confiscation partielle des dépôts bancaires à Chypre 
ou encore llors de la crise grecque de 2015. 

La demande est tellement élevée que de nombreux produits, comme les pièces d’argent Silver Eagles, 
ont été en rupture de stock pendant des semaines durant l'été 2015. La US Mint, qui les produit, a dû 
se résoudre temporairement à ne livrer ses clients que sur base de quotas une fois la pénurie totale 
passée. 
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Malgré cette demande importante et l’aggravation  des risques systémiques pointés aujourd’hui 
même par des économistes mainstream, les cours des métaux précieux ont décliné. Une nouvelle 
preuve de plus que le prix de l'or et de l'argent n'est pas dicté par la demande pour le métal physique 
mais par l’ « or papier » ( ETF et des futures). C'est pourquoi les producteurs d'or sont sur la sellette 
alors que le coût de production d'une once de métal est estimé à 1200 dollars en moyenne. Les 
sociétés minières ont déjà réduit leurs budgets d'exploration, certaines mines ont mis la clé sous le 
paillasson et d'autres suivront si le cours de l'or ne s'apprécie pas sensiblement au dessus des 1200 
dollars l’once. 

Mais comment ceux qui « accompagnent » le cours de l'or s'y prennent-ils ? C'est ce que vous allez 
découvrir dans le chapitre suivant.  
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Un cours déconnecté de la valeur du 
métal physique 
Certains médias affirmeront qu’il s’agit de théories du complot bien que les banques aient accepté 
de verser des amendes pour manipulation de presque tous les marchés existants (LIBOR, FX, etc.), y 
compris celui de l’or. Les marchés de l'or et de l'argent sont bel et bien manipulés. Comment 
pouvons-nous en être certains ?  

Tout d’abord, la majorité des échanges ont lieu via des contrats papier. Au COMEX, la bourse 
d'échange la plus importante pour l'or papier, on estime que le rapport entre les contrats papier et le 
métal physique oscille autour de 100. Les ETF et autres produits dérivés ont permis de diluer la valeur 
des métaux précieux, mais de plus ce système papier ouvre la porte à toutes les manipulations 
possibles grâce aux effets de levier.   

Régulièrement, un vendeur se présente durant les périodes les moins liquides du marché et met en 
vente une quantité astronomique d'or (par ex 20 % de la production annuelle mondiale…) ou 
d'argent papier sans ordre minimum. Ce qui signifie que le « vendeur » est prêt à accepter n'importe 
quel prix contre son « métal papier », un comportement allant totalement à l'encontre du bon sens. 
Habituellement, un vendeur souhaitant obtenir le maximum qu'un actif lui permette de retirer, doit 
suivre 3 règles : 

1. Ne pas brader le prix exagérément. 
2. Éviter de le vendre d’un coup en trop grandes quantités 
3. Vendre au bon moment, quand la demande est forte. 

Cette entité qui vend d’énormes quantités de papier se comporte comme un fabriquant de 
manteaux en vison qui mettrait en vente la moitié de sa production annuelle en plein mois de juillet 
à minuit en acceptant n’importe quel prix. Un tel comportement ne peut poursuivre qu'un seul but : 
une chute brutale du cours. 

On observe également, en fin de mois, de fortes pressions baissières sur les métaux précieux. Soit 
lorsqu'on se rapproche de la date de l'expiration des options, un type de contrat qui consiste à parier 
sur la valeur d'un actif à une date fixe.  

Mais il y a des preuves encore plus tangibles. Par exemple, en 2014, UBS a préféré payer une grosse 
amende plutôt que de voir la justice fourrer son nez dans ses combines sur le marché de l'or 
(http://or-argent.eu/ubs-va-payer-une-amende-pour-stopper-les-poursuites-pour-manipulation-de-
lor/). En février, ce fut au tour de 10 autres banques d'être dans le collimateur de la justice 
américaine. Une enquête qui se terminera probablement par le même épilogue que tous les 
scandales financiers de ces dernières années concernant les banques : le paiement d'une amende. 

 

 

http://or-argent.eu/ubs-va-payer-une-amende-pour-stopper-les-poursuites-pour-manipulation-de-lor/�
http://or-argent.eu/ubs-va-payer-une-amende-pour-stopper-les-poursuites-pour-manipulation-de-lor/�
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Comment investir dans l’or et l’argent ? 
Les néophytes pensent souvent qu'investir dans l'or est réservé aux riches, alors que rien n'est moins 
faux. Il est possible d'acheter des pièces et des lingotins dont le poids commence à partir d'un 
gramme pour l'or. L'argent par définition est encore plus accessible. 

Mais pour investir intelligemment dans l'or et l'argent, il faut évidemment se tourner vers le métal 
physique et non les certificats papier. Vos métaux précieux physiques doivent impérativement être 
stockés en dehors du système bancaire pour éviter toute confiscation. En effet, durant les contrôles 
des capitaux mis en place en Grèce, les épargnants furent dans l'impossibilité d'accéder à leur coffre 
en agence. Il vous reste alors 2 options : conservez votre or et votre argent à la maison ou chez un 
tiers. 

Combien investir dans les métaux précieux ? 

Si les raisons ne manquent pas de se méfier de sa banque et de l'euro, cela ne signifie pas pour 
autant qu'il est conseillé de convertir toute son épargne en métaux précieux. Il est sage de conserver 
une somme substantielle en liquide en dehors du système bancaire (un coffre à la maison ou chez un 
tiers de confiance) pour faire face à tout besoin urgent. Il n'est pas non plus nécessaire de vider 
intégralement votre compte bancaire.  

Les sommes qui seront consacrées à l'achat de métaux précieux doivent représenter de l'épargne à 
long terme. Évidemment, personne ne dispose d'une boule de cristal pour prédire l'avenir, mais vous 
devez partir du principe que cet argent ne vous sera pas nécessaire à court terme. Cette approche 
vous permettra d'éviter de devoir recourir à la vente forcée de votre or ou de votre argent en cas de 
gros pépin et de supporter les pertes qui peuvent découler d'une vente rapide après achat (prime 
prélevée par les marchands d'or, TVA sur l'argent, baisse du cours, etc.). Il est difficile de fournir des 
conseils spécifiques à ce sujet vu que tout dépend de paramètres personnels (niveau de votre 
épargne actuelle, épargne générée chaque mois, stabilité de vos revenus mensuels, votre perception 
du risque systémique, etc.). 
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En respectant ces règles, il sera difficile de vous tromper :  
 

 

 

Acheter de l’or ou de l’argent ? 

On dit souvent que l'argent est « l'or du pauvre » en vertu du fait qu'il s'agit d'un métal précieux 
moins cher que l'or et qui dispose aussi de vertus monétaires. Les 2 métaux ont tendance à évoluer 
de concert mais des divergences peuvent apparaître en raison de caractéristiques qui les 
différencient :  

Si l’or n'est pas utilisé qu'à des fins d'investissement, c’est tout de même sa vocation principale alors 
que l'argent est avant tout une matière première largement utilisée dans l'industrie (équipements 
médicaux, panneaux solaires, électronique, armement, etc.), ce qui signifie que son cours est 
également influencé par cette demande spécifique. 

Autre différence de taille entre l'or et l'argent : le métal gris est beaucoup plus volatile que son 
illustre grand frère notamment parce que le marché de l'argent est beaucoup plus restreint que celui 
de l'or. Il est beaucoup plus facile de faire bouger le marché de l'argent que de l'or. C'est pourquoi, 
en cas de chute des cours, l'argent est habituellement plus fortement impacté que l'or. Cet 
inconvénient se mue cependant en avantage durant les hausses. De nombreux experts 
recommandent ainsi l'achat d'argent pour son potentiel explosif qui s'est révélé par exemple pas plus 
tard qu'en 2009, lorsque l'argent était à environ 10 dollars l'once pour ensuite dépasser les 45 dollars 
à peine 3 ans plus tard. Mais cela signifie également que ceux qui ont acheté à 45 $ en 2009 et qui en 
possèdent encore aujourd'hui ont assisté à une chute quasi aussi vertigineuse. Vu le cours actuel la 
hausse est bien plus probable qu'une baisse spectaculaire mais ces 2 exemples illustrent bien la 
volatilité de ce métal. 
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N'oubliez pas non plus que l'argent est sujet à la TVA en France, ce qui n'est pas le cas de l'or. 

En bref : si vous préférez jouer la sécurité, achetez majoritairement de l'or et un peu d'argent si vous 
le souhaitez. Si vous êtes prêt à investir sur du long terme pour jouer une grosse plus-value au prix de 
votre patience, la carte de l'argent est tout à fait jouable. 

Acheter des pièces ou des lingots ? De quel poids ? 

Ce sont les lingots de poids important qui offrent le meilleur rapport poids/prix. Plus le poids des 
pièces et des lingots baissent, plus le prix de l’or ou de l’argent au gramme est élevé. Nous partons 
du principe que vous cherchez à obtenir le maximum de métal pour votre argent ; des facteurs 
esthétiques, le désir de démarrer une collection peuvent également entrer en ligne de compte, dans 
ce cas la lecture de ce chapitre ne vous sera pas utile. 

Nous disions donc que pour profiter d'un prix au gramme le plus bas possible il est préférable de se 
tourner vers des produits en or au poids le plus élevé possible.  

Cependant il est plus profitable d’acheter des petits lingotins 5g ; 10g ; 50g qu’un lingot de 1kg. 

Pourquoi ? 

En cas de coup dur et donc de besoin de vendre dans l'urgence, vous ne serez pas obligé de vendre 
votre unique lingot pour en racheter un de poids inférieur avec le liquide dont vous n'avez pas 
besoin, des transactions superflues qui vous feront évidemment perdre de l'argent.  

En période de forte demande les petits lingotins connaissent un franc succès qui  entraine une 
augmentation de leur prix. Vous trouverez toujours plus facilement un acheteur pour un lingotin de 
5g que pour un lingot de 1kg.  

N'hésitez pas à vous aider d'un fichier Excel pour calculer le prix au gramme de toutes les pièces et 
lingotins disponibles. Prenez également en compte le prix de rachat pour faire votre choix en 
privilégiant évidemment les produits qui présentent les écarts les plus bas. 

Les services de Pièces d’Or 

Pieces-or.com est une société française spécialisée dans le courtage d'or et d'argent physique. Nous 
vous proposons aussi bien la livraison de vos produits à domicile que la garde de vos métaux précieux 
chez notre partenaire de confiance Brinks, en France et en Suisse, en dehors du système bancaire. 
Nous vous proposons également de nombreux produits innovants comme l'épargne or et argent avec 
achat à votre rythme par lingotin d'un gramme ou d'une once d'argent, la tirelire enfant pour 
constituer à votre progéniture une épargne en actifs tangibles. Visitez notre site pour découvrir 
toutes les possibilités offertes par Pièces d'Or. 
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