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En effet, il est possible que les taux 
d’intérêt réels restent bas encore pour
un certain temps. L’endettement des
grandes économies occidentales rend ce
phénomène hautement improbable. La
dette publique des états-Unis atteint
désormais 105 % du PIB (elle ne ressor-
tait qu’à 76 % en 2008) et devrait attein-
dre 135 à 140 % du PIB à horizon 2028.
ainsi, une hausse des taux d’intérêt réels
rendrait insoutenable cette progression
de l’endettement pour les finances pu-
bliques. or, le maintien des taux d’inté-
rêt réels à des niveaux proches de zéro
est un facteur déterminant de soutien
aux cours du métal jaune sur la durée. 
Les banques Centrales augmentent
leurs stocks d’or
Certes, l’or est un actif qui n’offre aucun
rendement, à l’inverse des actions (divi-
dendes) et des obligations (coupons).
mais l’attrait pour le métal jaune devrait
se poursuivre, d’autant que la baisse 
des rendements aboutit à une situation
où de plus en plus d’états, et même
d’entreprises, émettent des obligations
offrant des rendements proches de
zéro – voire négatifs, y compris sur des
échéances relativement longues. Jerome
Powell écarte tout retour imminent à
une politique de resserrement monétaire
de la fed, ce qui pourrait se traduire par
une hausse du cours de l’or dans les pro-
chains mois. D’autant qu’après un cycle
de croissance parmi les plus longs de
l’histoire, le dollar devrait avoir du mal à
poursuivre sa progression. Et l’or pré-

sente généralement une corrélation né-
gative avec le billet vert. 
Les Banques Centrales ne s’y sont pas
trompées en augmentant leurs achats
de réserves d’or durant ces dernières
années. En 2018, ceux-ci ont atteint des
niveaux records, inédits au cours du
demi-siècle précédent. Ce marché voit
même revenir à l’achat des acteurs comme
les Banques Centrales chinoise et indienne
qui contribuent à dynamiser la demande
financière pour le métal jaune. 
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L’endettement public élevé
des économies occidentales
rend improbable toute hausse
des taux d’intérêt réels. Un
élément de soutien à l’or pour
des investisseurs en quête de
diversification.

Le métal jaune, valeur refuge éternelle ?
au quatrième trimestre 2018, le cours
de l’once d’or a, en effet, connu une
forte accélération sur fond de craintes
quant à la croissance économique et 
au possible changement d’orientation
de la politique monétaire des grandes
Banques Centrales. après la récente
correction qui s’explique par une légère
surévaluation par rapport au niveau des
taux d’intérêt réels (taux nominaux cor-
rigés de l’inflation), le prix de l’or présente
toutefois peu de risque de baisse signifi-
cative au cours des prochains mois.

Une exposition judicieuse aux métaux
précieux
Le fonds OFI Precious Metals(8) offre 
une exposition simple et transparente à
l’or et aux métaux précieux sans toutefois
être investi en valeurs minières. Il est le
seul fonds européen dédié aux métaux
précieux qui respecte la norme euro-
péenne UCITS V. Il permet à ses souscrip-
teurs de s’exposer au cours d'un panier
d'actifs réels répliqué synthétiquement à
partir d'un indice constitué par l'équipe
de gestion. Couvert contre le risque 
de change, le fonds offre une liquidité
quotidienne. outre l’or, les principaux
métaux concernés sont l’argent, le pla-
tine et le palladium. Le platine et surtout
le palladium entrent dans la composition
des pots catalytiques et sont particuliè-
rement prisés des investisseurs.
(8)FCP de droit français agréé par l’AMF et géré par OFI AM.
Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures. Document promotionnel.
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