
ÉDITION DU MARDI 7 MAI 2013

L'ÉDITO DE CHARLES :

« Dis papa, comment fait-on pour voler l’or d’un pays ? »

Mes chères contrariées, mes chers contrariens !

Notre métal favori, l’or, est encore à quelques pour cent de son cours d’avant notre grosse chute du mois d’avril mais
globalement, non seulement la baisse a été enrayée très rapidement, mais surtout on a parfaitement vu, notamment en
Asie, les gens se ruer pour acheter de l’or physique, du vrai, du dur, du tangible, pas de l’or papier tant à la mode en
Occident et sur lequel l’investisseur supporte avant tout un risque de contrepartie envers l’émetteur à savoir une banque,
sans oublier qu’il s’échange 100 fois plus d’or papier qu’il n’y a d’or physique. Bref, de quoi faire réfléchir les détenteurs
d’or que nous sommes.

Quelles leçons peut-on tirer maintenant, quelques semaines après ce mouvement de baisse
important ?

La première, et elle est essentielle, ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes investis en or. Ce sont nos
convictions qui permettent de tenir nos positions, voire même de nous renforcer, ce qui a été le cas pour de très
nombreux membres d’AuCOFFRE.com.

La deuxième grande leçon, c’est que quoi que l’on dise, quelle que soit la manière dont on glose tous à chaud sur ce type
d’événement, nous ne savons toujours pas avec précision ce qui s’est passé, pourquoi cela s’est passé et à quelle
logique cela correspondait. Nous finirons par le savoir, mais au moment où j’écris ces lignes nous avons connaissance
de quelques faits et surtout beaucoup de rumeurs et de suppositions, d’où encore une fois l’intérêt de nous concentrer sur
les fondamentaux de l’or.

Le troisième grand enseignement, c’est que ce qui s’est passé sur l’or va certainement se reproduire. Je pense même
que nous rentrons dans une phase de volatilité plus importante en ce qui concerne le métal jaune.
Pourquoi ? Parce que les grandes manœuvres continuent à travers le monde et sur les marchés de l’or pour soit
réapprovisionner les stocks du Comex par exemple, mais surtout remplir aussi discrètement que possible les coffres-
forts de certaines banques centrales et plus précisément la Banque centrale américaine, la FED.

Le quatrième enseignement, c’est que décidément il y a beaucoup de monde qui n’aime pas l’or, mais alors pas du tout.
Chaque baisse est donc pour eux (car ils sont très bien intentionnés) l’occasion de mettre en garde pour leur bien les
gens qui placent une partie de leur épargne en or. Attention ! L’or c’est dangereux, regardez la baisse.

Pour Marianne, l’or baisse et c’est une bonne nouvelle

Le dernier exemple sur lequel je viens de tomber, c’est un petit article dans le magazine Marianne de la semaine du 20
au 26 avril 2013 intitulé : « Bonne nouvelle l’or baisse. » Pour Marianne, qui n’est pas à proprement parler un canard
ultra-libéral, l’or baisse pour deux raisons. D’une part parce que l’économie américaine est en pleine reprise donc plus
besoin d’or, et d’autre part parce que la croissance en Chine diminue donc plus besoin d’or.
Cela révèle une analyse économique d’une profondeur assez surprenante. D’un côté plus de croissance, de l’autre moins
de croissance, dans les deux cas, la conclusion étant la même : plus besoin d’or, sans parler des dettes, de la réalité ou
pas de la croissance ou de la reprise, des risques monétaires, de la guerre des changes, de l’impression monétaire
débridée dont on nous annonce la fin à chaque fois qu’en réalité on augmente la vitesse de fonctionnement des rotatives.
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Bref, l’or baisse, c’est effectivement une excellente nouvelle pour pouvoir en racheter moins cher !!

Mais quand on ne veut pas comprendre, on ne comprend pas.

Le cinquième enseignement c’est que l’épisode de décrochage violent que nous venons de vivre devrait se reproduire au
grès des manipulations, des rumeurs, ou des difficultés de certains pays européens. Et voilà pourquoi…

L’Italie devrait utiliser ses réserves d’or pour forcer un changement de politique de l’UEM

C’est toujours la star du vrai journalisme à l’anglaise Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph de Londres qui vient de
signer, une fois n’est pas coutume, un excellent papier sur l’Italie à qui on va bien finir par demander de revendre son or
à un prix bradé, or qui sera racheté comme par le plus grand des hasards un peu par l’Allemagne et beaucoup par la
Banque centrale américaine, la FED, avec des dollars fraîchement imprimés et sans valeur intrinsèque pour être
immédiatement échangés contre du métal jaune sonnant et trébuchant.

Il faut dire que l’Italie, ce n’est pas Chypre. Sur cette petite île, les réserves d’or sont d’environ 14 tonnes (un poil moins en
réalité car au dernier pointage les réserves calculées se montaient à 13,7 tonnes).
En Italie, c’est nettement mieux. C’est même très gros, environ 2 000 tonnes, presque une année entière de production
d’or, de bien belles réserves qui sont convoitées par l’Oncle Sam et quelques autres charognards.

Ambrose Evans-Pritchard nous apprend donc que le World Gold Council a informé l’Italie qu’il fallait qu’elle utilise ses 2
000 tonnes d’or pour se libérer des « diktats d’austérité intrinsèque à l’UEM ». L’UEM c’est l’Union monétaire européenne,
en d’autres termes l’euro.

En effet, en utilisant ses réserves d’or qui sont tout de même les quatrièmes au monde, l’Italie pourrait garantir les pertes
pour les détenteurs d’obligations, ce qui lui permettrait de pouvoir augmenter ses dettes d’environ 400 milliards d’euros !
Nos amis italiens sont aujourd’hui endettés pour 2 000 milliards d’euros qui représentent environ 130 % du PIB. En
rajoutant 400 milliards, on augmente le stock de dette en gros de 20 %, ce qui amènerait l’Italie à un ratio d’endettement
dettes sur PIB de plus de 150 %. Ce n’est pas franchement une bonne idée.

Mais comme le nouveau Premier ministre Enrico Letta vient d’annoncer que l’austérité c’était fini ou presque, mais qu’il va
tout de même sous l’amicale pression allemande et celle des marchés tenir peu ou prou son budget, il faudra bien
trouver les sous qui manquent.

D’où cette idée « excellente » de donner un petit sursis à l’Italie en échange de son or

Ce qui est incroyable, c’est que cette stratégie va sans doute fonctionner et que le gouvernement italien, pour gagner
quelques mois de confort, va sans doute brader le seul actif qui serait finalement capable de les sauver. Nous pouvons
également imaginer que le gouvernement français finira lui aussi par faire la même chose.

Comme l’explique Ambrose Evans-Pritchard, de la dette souveraine garantie par l’or, ou «obligations couvertes par l’or»,
pourrait permettre d’emprunter à moindre coût, et sans vendre ce même or.
Cette utilisation de l’or pourrait aider les gouvernements souverains à regagner la confiance des marchés obligataires.
De plus, il est inutile de garantir la totalité. Il y a un « effet de levier ». Un pays comme l’Italie pourrait lever entre quatre et
cinq fois la valeur de leurs réserves d’or. En gros, 20 % de garantis en or pourrait permet de lever 80 %.

La grande idée ultime est que cela permettra de gagner du temps pour que la croissance revienne et s’installe. Toujours
le mythe du retour à une crôassance divine qui nous sauvera des eaux… Absurde.

En tout cas, c’est ce que l’on va nous vendre. On nous vendra l’idée que l’on ne vendra pas notre or, qu’il servira juste de
garantie, et comme on ne risque rien et que l’on ne fera pas faillite on retrouvera un jour la pleine propriété de notre or.

Ce qu’il va se passer est très différent. La FED va imprimer plein de dollars et nous les prêter contre des garanties en or.
La croissance ne reviendra pas, jamais. Nous ferons faillite. Nous perdrons notre or qui sert à garantir des prêts
effectués en dollars qui n’ont rien coûté à l’Oncle Sam qui, en échange, récupérera notre or, pourra apurer ses dettes en
ayant ruiné l’Europe, ce qui au passage ruinera en grande partie la Chine puisque nous sommes son principal client.
Les Américains pourront alors lancer une nouvelle monnaie, sans doute basée en partie sur l’or, en achevant les
dernières réserves monétaires de la Chine détenues en anciens dollars.

Et voilà comment, avec un plan très simple et très élégant mais aussi très pragmatique, les États-Unis pourront maintenir
leur leadership mondial, ce qui est leur seul objectif. En tout cas, si j’étais américain, c’est exactement ce que je ferais et
globalement, dans l’épaisseur du trait, c’est ce qui se passera.

Le cours de l’or baissera ou pas avant de remonter dans tous les cas !

Lors de la chute importante des cours du mois d’avril, certains y ont vu l’impact des ventes d’or de Chypre mais surtout
les anticipations des marchés sur les ventes futures des autres États européens surendettés.
Imaginez la baisse si l’Italie devait mettre 2 000 tonnes d’un coup sur les marchés !

Dans un premier temps, la baisse sera violente puis dans un deuxième temps, les mêmes causes provoquant les
mêmes effets, les Chinois achèteront, les Indiens aussi, quelques banques centrales, et bien sûr, dans le lot, quelques
irréductibles français « goldeux » dans l’âme. Les cours repartiront donc aussi vite à la hausse.

Ce phénomène décrit n’est ni plus ni moins que l’explication de ce qui va faire augmenter la volatilité sur l’or dans les
prochaines années.



Deux grandes façons d’acheter

Vous attendez un creux et vous rentrez sur l’or ou vous renforcez, tout en sachant que l’expérience montre que l’on
achète rarement au plus bas et que l’on vend rarement au plus haut. Ou alors, tous les mois vous achetez la même
quantité et vous lissez ainsi votre prix d’acquisition moyen pondéré, comme on le dit « snobement » dans le monde de la
banque et de la gestion patrimoniale. C’est cette dernière solution qui a ma préférence car c’est celle qui vous place
dans la position la plus sereine. Cette méthode d’achat est valable pour tous les actifs financiers comme les actions, les
obligations ou les SICAV et fonds de placement, mais pour le coup, certainement pas pour le moment !

Charles SANNAT
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Lire la dépêche AFP sur les déclarations du premier ministre italien

Lire l’article du Telegraph sur l’Italie qui devrait vendre son or!

 

 

France : Hong Kong et la France signent un accord sur un
programme Vacances Travail

HONG KONG, 6 mai – Hong Kong et la France ont signé lundi un accord bilatéral sur un
programme Vacances Travail destiné à bénéficier aux jeunes des deux côtés.

L’accord, signé par le secrétaire au Travail et aux Affaires sociales Matthew Cheung et le
ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, entrera en vigueur le

1er juillet.

Aux termes de cet accord, les jeunes de Hong Kong et de France pourront obtenir une
expérience professionnelle lors de leur voyage. Cet accord permettra également de
promouvoir les relations bilatérales entre Hong Kong et la France.

Chaque année, 200 jeunes hongkongais et français pourront voyager en France et à Hong
Kong pendant un an tout en travaillant pour financer leur séjour.

Il s’agit du 8e accord sur un programme Vacances Travail signé par Hong Kong avec une
autre partie et 30 000 jeunes en ont jusqu’à présent bénéficié.

Agence de Presse Xinhua

France : Réduction du capital public dans les entreprises : une
"erreur" selon Lienemann

Je vous conseille la lecture de cette dépêche AFP reprise par la Montagne et qui indique
que pour Marie-Noëlle Lienemann « la réduction de la participation de l’État dans le capital
de certaines entreprises publiques pour soutenir l’investissement, évoquée dimanche par
Jean-Marc Ayrault, est une erreur, car le capital public est un

atout économique, social et industriel majeur », selon la sénatrice socialiste.

Alors que je suis en profonde opposition avec à peu près l’ensemble des propositions
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avancées par l’aile gauche du PS, en particulier le plan de relance de 43 milliards d’euros
qui reposerait sur un financement lié uniquement à de nouvelles dettes, je dois avouer que
je partage l’opinion de Madame la sénatrice sur ce sujet même si ce n’est pas tout à fait
pour les mêmes raisons.

Certaines entreprises d’état sont rentables pour la collectivité et l’État actionnaire empoche
des dividendes sans avoir à augmenter les impôts. Certaines entreprises comme EDF sont
stratégiques pour notre pays. Et beaucoup sont, pour moi, des « bijoux » de famille comme
peut l’être votre résidence principale à votre échelle.

Or mon grand-père paysan qui m’a fait découvrir la science économique m’a toujours
expliqué q’un sou est un sou. Qu’un sou qui rentre ne doit jamais ressortir et que l’on ne peut
prendre un crédit que pour faire construire sa maison. Pour le reste, quand on n’a pas
assez d’argent, on ne cherche pas à « péter » plus haut que son c…, enfin tout ça pour
vous dire que vendre EDF et autres participations à vil prix puisque les marchés sont en
train de massacrer les cours des entreprises dans lesquelles l’État détient une part
significative, c’est comme revendre votre maison pour vous payer vos vacances d’été.

Quoi qu’en dise le gouvernement, ce ne sera pas pour faire de l’investissement mais de la
dépense pure et simple.

Brader le travail des générations entières de nos anciens pour se payer jusqu’à la fin du
mois. Pathétique rien que d’y penser.

Charles SANNAT

Lire la dépêche AFP complète

 

France : Affaire Dailymotion : la France, une Corée du Nord
financière?

Je vous conseille la lecture de cet article de Jolpress concernant l’affaire Dailymotion
et l’intervention de Montebourg. Non, Dailymotion n’est pas stratégique, recréer une
plateforme de ce type si nous avions un problème avec les Américains prendrait environ
une journée ou une semaine dans le pire des cas… Cela est une entrave

absurde d’empêcher la vente d’un site Internet au moment même où l’État souhaite vendre
une entreprise comme… EDF, qui elle me semble stratégique, peut-être par exemple parce
qu’elle possède 52 réacteurs nucléaires dans le pays dans lequel je vis avec ma femme et
mes enfants !

Encore une belle « montebourde ».

Charles SANNAT

« Il y a seulement un an, pendant la campagne présidentielle de François Hollande, à
quelques semaines de l’élection d’un président « normal », son principal conseiller
économique actuellement en poste à l’Elysée, Emmanuel Macron, faisait officiellement partie
de l’équipe de banquiers d’affaires et de financiers internationaux qui allaient aider le groupe
suisse Nestlé à souffler la branche alimentation bébé de Pfizer au nez et à la barbe du
français Danone.

Irrité par l’intervention d’Arnaud Montebourg dans le dossier, Yahoo! a renoncé le 1er mai à
racheter Dailymotion, opération évaluée à quelque 300 millions de dollars (228 millions
d’euros). 
Cette opération privait la France d’une opération d’investissement de 9 milliards d’euros et du
contrôle de plusieurs milliers d’emplois au profit d’une société française. Elle avait été
précédée d’une autre opération d’investissement d’une structure de soutien réservée à
l’industrie agroalimentaire française mais étrangement orientée au Maroc.

Lutter contre Google qui a pour obsession d’imposer sa dictature, et à terme
ses tarifs

Pour un montant 30 fois inférieur à l’opération de Monsieur Macron, après avoir été incapable
d’empêcher quoi que ce soit pour Arcelor Mittal, PSA, GDF Suez, Virgin, Phone House, et
une longue série d’autres désastres de plusieurs dizaines de milliers d’emplois détruits ces
derniers mois, le gouvernement joue les vierges effarouchées pour une opération
d’investissement qui n’est pas un problème d’argent mais de partenariat industriel.

Ce ne sont pas les 300 millions d’investissement qui comptent, mais un partenaire mondial
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capable d’aider à maîtriser les réseaux numériques et de lutter contre Google qui a pour
obsession d’imposer sa dictature, et à terme ses tarifs.

Pas moins de quatre ministres ont trouvé le moyen de se contredire entre
eux dans la même journée

Comble du désastre, le gouvernement laisse entendre qu’il est capable de maitriser le
contrôle de cette opération via Orange France Telecom, provoquant ainsi une crise de
confiance terrible sur la stratégie industrielle de cet opérateur et un démenti cinglant à propos
d’une gaffe industrielle notoire.

Pas moins de quatre ministres ont trouvé le moyen de se contredire entre eux dans la même
journée pendant la longue sieste de Jean-Marc Ayrault : Arnaud Montebourg, Fleur Pellerin,
Pierre Moscovici, et Najat Vallaud Belkacem… !

On voudrait faire de la France une Corée du Nord financière qu’on ne s’y prendrait pas
autrement, et elle est d’ailleurs en train de le devenir. »

Lire l’article sur le site Jolpress.com

 

  

Portugal : Portugal : la "troïka" évalue un plan de rigueur encore
en discussion

Allez jeter un coup d’œil à cette dépêche AFP concernant la nouvelle visite de la « troïka »
au Portugal et dont les représentants sont attendus mardi à Lisbonne pour évaluer le
nouveau plan de rigueur que le gouvernement a commencé lundi à négocier avec les
syndicats, très critiques sur les suppressions d’emplois et l’allongement du

temps de travail prévus dans la fonction publique.

L’approbation de ce plan par la « troïka » est nécessaire pour débloquer une nouvelle
tranche d’aide de 2 milliards d’euros dans le cadre du plan d’aide international de 78
milliards d’euros.

Pour le moment, le Portugal poursuit donc sa descente aux enfers… grâce à l’austérité.
Mais comme le dit Christine Lagarde… il n’y a pas d’autre chemin !

Charles SANNAT

Lire la dépêche AFP en intégralité

Europe : Pour l'ancien ministre des Finances allemand il faut
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Europe : Pour l'ancien ministre des Finances allemand il faut
mettre fin à l'euro

C’est Oskar Lafontaine, le ministre des Finances allemand, qui a lancé l’euro dans son
propre pays qui le dit et qui en appelle à un éclatement de la monnaie unique pour que
l’Europe du Sud puisse se relever et en avertissant que la politique menée actuellement
conduit à la « catastrophe ».

M. Lafontaine n’a pas mâché ses mots en

déclarant que la chancelière Angela Merkel devait « se réveiller de son sommeil bien-
pensant », que « la situation économique s’aggrave de mois en mois, et le chômage a
atteint un niveau qui met des structures démocratiques de plus en plus en péril » ou encore
que  »les Allemands n’ont pas encore compris que le sud de l’Europe, dont la France, sera
contraint par leur misère actuelle de lutter contre l’hégémonie allemande tôt ou tard » !!

Voici pour l’essentiel de cet article, encore une fois d’excellente qualité, de nos
confrères britanniques. Je vous laisse le lire en entier.

C’est la première fois qu’un ancien haut responsable allemand, l’un des pères de l’euro
de surcroît, s’exprime de façon aussi claire sur l’avenir plutôt sombre de la monnaie unique
européenne.

Charles SANNAT

Lire l’article du Telegraph

Chine : La Chine présente ses propositions à la BAD pour
promouvoir le développement en Asie

NEW DELHI, 4 mai – La Chine a présenté ses propositions samedi à la Banque asiatique
de développement (BAD) pour promouvoir le développement en Asie, au moment où les
pays asiatiques sont en train de faire face à des problèmes structurels internes et à
l’affaiblissement de la demande extérieure.

Le vice-ministre chinois des Finances

Zhu Guangyao a déclaré lors de la 45e réunion annuelle du conseil des gouverneurs de la
BAD que la Chine estimait que la mission principale de la BAD était de contribuer à
l’intensification de l’intégration économique, à la croissance de la demande intra-régionale
ainsi qu’à la promotion des investissements dans l’économie réelle.

Il a présenté trois propositions à la BAD pour aider à remplir une telle tâche : d’abord,
ajuster les priorités stratégiques et promouvoir l’interconnectivité régionale ; deuxièmement,
renforcer la capacité financière et améliorer la structure d’administration ; troisièmement,
approfondir les réformes structurelles et promouvoir le développement économique.

« La BAD devrait élargir son envergure de prêt pour les projets d’infrastructures des pays
membres, simplifier la procédure et améliorer son efficacité », a-t-il déclaré, ajoutant que
l’infrastructure permettra de soutenir le développement économique et de contribuer à la
demande d’investissement intra-régionale.

M. Zhu a déclaré que la BAD, en considérant l’affaiblissement de la capacité de prêt,
devrait consulter tous ses membres et proposer un ensemble de solutions.

« Un tel paquet devrait adopter une vision à long terme, y compris la réforme de la structure
d’administration de la BAD qui amortit actuellement sa capacité financière et son
développement à long terme, l’augmentation des voix et des représentations des pays en
développement », a-t-il indiqué.

Agence de Presse Xinhua

Monde : Warren Buffett : les épargnants vont subir des dommages
"brutaux" !!

L’investisseur Warren Buffett, surnommé l’Oracle, a averti que les épargnants et les
détenteurs d’obligations qu’ils risquent de souffrir d’une érosion «brutale» de leur argent
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dans la mesure où la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales
conduisent une politique de taux faibles, pour ne pas dire négatifs, et injectent

des liquidités sans aucune création de richesse.

Alors bien sûr, M. Buffett a défendu la relance d’urgence du gouverneur de la FED Ben
Bernanke, en disant que « les conséquences auraient été terribles si les autorités avaient
omis d’agir, mais ceux qui approchent de l’âge de la retraite ont payé le prix. Beaucoup
sont emprisonnés dans de tels actifs via les fonds de pension ».

Donc les épargnants qui veulent comprendre comprendront qu’ils vont prochainement être
ruinés, soit par une forte inflation soit par une insolvabilité généralisée soit les deux, mais
dans tous les cas, cela sera brutal. C’est ce que nous disons depuis des années, mais
cela sera sans doute plus crédible de la part de Warren Buffett !

Charles SANNAT

Lire l’article du Telegraph en VO

Or : Revue de l'or du Web du 3 mai 2013

L’heure économique est à l’Europe. Dans le Contrarien du 3 mai, Charles Sannat revient sur
les relations entre Allemands, Grecs et Portugais. Et l’Europe est aussi au centre de la
revue du Web de ce 3 mai, alors que la récession est annoncée plus inquiétante encore
que prévu. De quoi se tourner vers des valeurs sûres comme

l’or.

En Europe, une récession qui pousse au refuge

Dans un article mis en ligne le 3 mai, l’Echo.be évoque une « récession pire que prévu pour
l’Europe ». D’après le journal belge, la Commission européenne a revu ses prévisions à la
baisse et huit pays devraient être en récession cette année, dont la France.

Et le voisin italien n’est pas mieux loti : pour Libération.fr dans un article du 2 mai, l’Italie
reste « exposée » aux changements d’humeur des marchés financiers.

En dehors des frontières de l’Europe, la presse russe se penche également sur la crise qui
secoue l’Union européenne, et sur l’avenir de la monnaie unique. Et évoque « l’élan
d’euphorie » qui a suivi la mise en place de l’Euro, dans un article du 30 avril titré L’Europe
nie l’échec de la monnaie unique.

Les effets de cette récession seront très vite notables sur le cours de l’or. Si l’Euro est plus
faible que le dollar – ce qui n’est pas le cas actuellement –, cela pourrait signifier une
baisse du cours de l’or. Mais l’effet « valeur refuge » de l’or pourrait entraîner, au contraire,
une hausse du cours de l’or : avec une crise de confiance dans la monnaie unique et une
recherche de valeur sûre, c’est l’or qui va revenir au premier plan des préoccupations
économiques européennes.

Sur fond de perte de confiance envers la planche à billets européenne, la Banque centrale
européenne a décidé de sortir son nouveau de billet de 5 €… Une information également
relayée par Le Figaro le 2 mai.

Or : « le moment de faire vos emplettes »

L’or, valeur refuge ? C’est bien la théorie avancée par Le Nouvel économiste. Dans un
article du 2 mai, le journaliste évoque la « valeur défensive » du précieux métal. Il cite
également Jean-François Faure, président d’AuCOFFRE.com : « À chaque fois qu’une
nouvelle crise s’annonce, ou que des craintes ou des indécisions pèsent sur l’économie, le
cours de l’or augmente. »

De l’autre côté du monde, les ménagères chinoises ont bien compris ce principe. Selon un
article du site FrenchChina.org daté du 2 mai, la « ruée vers l’or des ménagères chinoises »
empêche même « le cours de s’effondrer ».

« C’est le moment de faire vos emplettes », estime d’ailleurs Planet.fr dans un article daté
du 30 avril, en faisant le tour des investissements possibles.

En Suisse, l’opération « il faut sauver l’or suisse » a été lancée par l’Union démocratique du
centre (UDC). En début de semaine, Boursorama est revenu sur le projet de l’UDC, qui
devrait entraîner un vote de la population quant au rapatriement des réserves d’or suisses
sur le territoire helvétique. Dans son article du 30 avril, Boursorama fait également
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référence au Venezuela et au Texas, qui souhaitaient également rapatrier leur or sur leur
sol.

Insolite : sur fond de crise européenne enfin, et alors que les ministres français ont
récemment dévoilé leur patrimoine, le salaire du roi aux Pays-Bas est mis à mal. Alors que
Willem-Alexander monte sur le trône batave, LePoint.fr revient sur ses émoluments. Avec
825 000 euros par an, il semble que le monarque ne connaisse pas la crise. Selon
LePoint.fr dans un article daté du 30 avril, la fortune de la reine Beatrix « reste toujours le
secret le mieux détenu du royaume ».
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