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 INVESTIR SUR LE MARCHÉ DE L’OR
 Comprendre pour agir

Cet ouvrage a été organisé de manière à répondre à deux 

grandes questions : une prise de position sur l’or, qui 

est alternativement présenté comme la valeur refuge ul-

time et comme la plus dangereuse des bulles actuelles, 

est-elle pertinente ? Et,  le cas échéant, comment ache-

ter en pratique de l’or face à la multiplicité de l’offre ?

Dépourvue d’a priori idéologique sur la nature de l’or, 

cette analyse des statistiques les plus officielles, de la 

législation en vigueur et de nombreux documents de re-

cherche donnera au lecteur tous les éléments pour ap-

préhender au mieux les mécanismes qui font bouger le 

cours du métal jaune et pour se forger sa propre opinion 

quant à l’opportunité d’une prise de position.

Les neuf chapitres qui composent ce livre en font un 

document à la fois assez généraliste pour satisfaire les 

attentes des épargnants novices, et suffisamment spé-

cialisé pour apporter des réponses aux professionnels 

du conseil en investissement financier et de la gestion 

de patrimoine.

Un ouvrage pour mieux appréhender  
les mécanismes qui font bouger le cours de l’or  
et définir une stratégie d’investissement
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