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Cette semaine, nous revenons sur l’un de nos sujets favoris : l’or.

Comme le savent nos lecteurs assidus, nous pensons apercevoir les prémices 
d’un marché haussier pour l’or.

Et nous nous préparons à en tirer profit.

Dans le numéro de la semaine dernière, j’interviewais E.B. Tucker, l’un de nos ex-
perts incontournables, à Legacy Research, pour tout ce qui concerne l’investis-
sement dans l’or, et je lui demandais pour quelle raison le cours de l’or montait.

Nous avons également discuté de la façon dont vous pouviez utiliser les actions 
des compagnies minières pour spéculer avec effet de levier sur le prix du lingot.

Le portefeuille idéal
Cette semaine, j’approfondis avec E.B. l’art de construire le portefeuille or idéal.

Si vous ne le connaissez pas déjà, E.B. dirige le comité d’investissement Strategic 
Investor. C’est également un initié du secteur de l’or puisqu’il fait partie du conseil 
d’administration d’une société de royalties aurifères en pleine croissance.

E.B. croit fermement que la pierre angulaire de tout portefeuille or est le métal 
physique.

L’or physique a survécu à toutes les crises financières majeures de l’histoire, ce 
qui en fait l’actif refuge ultime.

Mais vous serez peut-être surpris de ce qui, selon lui, devrait constituer la ma-
jeure partie d’un investissement dans l’or.

C’est un type de société liée à l’or qui ne détient pas de mines directement… 
mais qui possède plutôt des « tranches » de nombreuses mines appartenant à 
des tiers.

E.B. donne également des conseils sur la potentialité de décupler sa mise avec 
l’investissement aurifère le plus spéculatif de tous.
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Entretien avec E.B. Tucker (seconde partie)
Chris Lowe : Dans le numéro du Cercle des Initiés de la semaine dernière, vous 
avez déclaré que la hausse de 12 % du cours de l’or que nous connaissons de-
puis l’été dernier n’était qu’un début. Vous avez également parlé de la façon 
dont nos membres pourraient, par effet de levier, tirer parti de cette hausse en 
achetant des actions des compagnies minières.

Cette semaine, je veux parler de la façon de construire un portefeuille or à partir 
de zéro.

Nous avons déjà parlé de l’importance de l’or physique… et de la raison qui fait 
que les actions liées à l’or amplifient les gains du métal physique. Mais toutes 
les actions aurifères ne se valent pas. Commençons par examiner les diffé-
rentes possibilités qui s’offrent à nous.

E.B. Tucker : Les trois catégories principales d’entreprises du secteur de l’or 
sont les majors, les juniors et les prospecteurs. Nous avons parlé des majors 
la semaine dernière. Ce sont les grandes compagnies minières actives dans le 
monde entier et dont la valeur marchande est de 10 milliards de dollars et plus. 
Pensez à Newmont Mining, Goldcorp et Barrick Gold.

Passons donc aux juniors et aux prospecteurs. Les juniors produisent environ 
entre la moitié et le quart de ce que produisent les majors. Ils peuvent exploiter 
deux ou trois mines produisant 1 million d’onces par an.

Les juniors n’opèrent pas comme les majors à une échelle mondiale : ils se dé-
veloppent souvent sur certaines régions précises du monde. Ils peuvent ainsi 
avoir deux mines au Canada, une au Nevada, et rien d’autre.

Chris : Pourquoi investir dans ces petites compagnies, si les plus grandes 
contrôlent plus d’actifs et sont plus stables ?

E.B. : Quand une compagnie junior découvre un nouveau gisement, sa produc-
tion va augmenter très fortement. Tandis que si une major trouve aujourd’hui un 
autre gisement, ce n’est pas une grosse affaire pour elle.

Par exemple, avant d’annoncer leur fusion au début de cette année, les majors 
Newmont Mining et Goldcorp exploitaient des mines avec des réserves d’or 
démontrées qui étaient respectivement de 65,4 et 52,8 millions d’onces. Avec 
des entreprises de cette taille, la découverte d’un nouveau filon déplace à peine 
l’aiguille de la balance. Le potentiel de croissance des majors est donc bien 
moindre que celui des juniors.
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Chris : Comment se portent les juniors aujourd’hui ?

E.B. : Les juniors gagnent juste assez d’argent pour survivre. Ils ont du mal à 
accéder aux marchés financiers. Les investisseurs traditionnels ont tellement 
perdu sur l’or que même les meilleurs juniors luttent pour rester à flot.

La situation peut sembler mauvaise, mais c’est vraiment le bon moment pour 
acheter. Les actions des juniors sont parmi les titres les plus maltraités et les 
plus détestés. L’ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ), qui suit un pa-
nier d’une cinquantaine de minières parmi les plus négociées, a perdu 82 % de-
puis son sommet de décembre 2010.

Chris : Qu’en est-il de la dernière catégorie de compagnies minières – les pros-
pecteurs ?

E.B. : Quand le cours de l’or grimpe, les actions des prospecteurs ont des mou-
vements assez incroyables à la hausse. Même les plus mauvaises, celles qui ne 
sont qu’à quelques mois du dépôt de bilan, connaissent d’énormes hausses dès 
que l’or attire l’attention des investisseurs et gagne des points.

Les actions des prospecteurs relèvent de la pure spéculation. Ils n’ont aucun 
actif concret sous terre. Ils vont sur le terrain dans l’espoir de trouver un gise-
ment… à condition qu’on leur donne assez d’argent pour mener leur exploration.

Malgré cela, les gens aiment ce type d’actions. Ils se disent : « Eh bien, on ne sait 
jamais. Ils pourraient sonder le terrain et trouver quelque chose. » Et c’est vrai, 
ils trouvent parfois de l’or. Et c’est alors que nous voyons ces explosions de leur 
cours à la hausse.

Prenez NovaGold Resources, par exemple. NovaGold se négociait à environ 
0,40 dollar en décembre 2008. Deux ans plus tard… après quelques partena-
riats stratégiques qui ont permis à la société d’augmenter de 6 millions d’onces 
ses réserves d’or… elle a atteint 14,46 dollars par action, soit un gain d’environ 
3 500 %.

Néanmoins, vous devez être extrêmement vigilant avec ces actions. Leur po-
tentiel de hausse peut dépasser 1 000 %, mais leur potentiel à la baisse est de 
100 % ! C’est pour cela que je recommande à la plupart des gens de minimiser 
leur exposition aux prospecteurs.

Chris : Nous allons voir dans un instant la répartition exacte d’actifs que vous 
recommandez pour un portefeuille or idéal. Mais d’abord, il existe un type d’ac-
tion dont nous n’avons pas encore parlé.
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Nous avons vu jusqu’à présent les compagnies minières, mais qu’en est-il des 
sociétés de royalties sur l’or ? Vous connaissez mieux que personne le fonc-
tionnement de ces entreprises. Où se situent-elles dans le paysage du secteur 
minier ?

E.B. : Les sociétés de royalties financent les sociétés minières en échange de 
paiements – ou royalties – sur la production des mines.

Je suis un grand fan des sociétés de royalties. Les actions des compagnies mi-
nières sont excellentes pour spéculer à court terme, mais les sociétés de royal-
ties sont excellentes comme placement à long terme. C’est le genre de titres 
aurifères que vous achetez et conservez.

Les sociétés de royalties peuvent percevoir des royalties sur 10, 20, voire 30 ans 
de production. Elles ne se soucient pas de savoir si cet or est difficile à extraire… 
ou si les marges de la compagnie minière sont très minces… ou s’il faut intercé-
der auprès d’un gouvernement étranger pour conserver la propriété de sa mine.

Les sociétés de royalties s’adjugent 1 % ou 2 % de la production de la mine – in-
dépendamment de la difficulté ou du coût élevé d’extraction du minerai. De tout 
ce que le mineur pourra extraire, une part fixe revient à la société de royalties.

Chris : Pouvez-vous nous donner un exemple du fonctionnement de ce modèle ?

E.B. : Prenez Franco-Nevada. C’est la plus grande société au monde pour les 
royalties sur l’or.

L’entreprise est entrée en Bourse en 2007. Depuis ce temps-là, elle a surperfor-
mé les autres investissements liés à l’or.

Si vous aviez acheté des actions de Franco-Nevada lors de son entrée en Bourse 
en 2007, vous auriez gagné 479 % aujourd’hui. Sur la même période, l’or phy-
sique n’a progressé que de 70 %. Et l’ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX) – 
un bon indicateur pour suivre le secteur des mines d’or au niveau mondial – a 
perdu 48 %.
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Chris : La surperformance de Franco-Nevada par rapport aux compagnies mi-
nières ordinaires s’explique-t-elle par la différence entre le modèle économique 
d’une société de royalties et celui d’une compagnie qui doit être sur le terrain et 
creuser la roche ?

E.B. : Les sociétés de royalties ont un modèle commercial qui est excellent. Tant 
qu’il n’y a pas de problèmes avec les minières qu’elles ont en portefeuille, elles 
se contentent d’encaisser des chèques de royalties.

Elles savent ce que les mines vont produire car c’est planifié à l’avance par les 
bureaux d’études. La direction d’une compagnie minière annonce au marché 
qu’elle peut produire un million d’onces par an pendant 10 ans. Si vous achetez 
une royalty de 1 % sur cette quantité, vous recevrez un chèque chaque année 
pendant 10 ans correspondant à la valeur de 10 000 onces d’or.

Chris : Aucun modèle commercial n’est sans risque. Parlez-nous des désavan-
tages que peuvent présenter les sociétés de royalties.

E.B. : Eh bien, s’il y a un tremblement de terre et que la production est suspen-
due pendant un an, vos royalties ne sont plus payées. Disons que vous ayez 
réservé 1 % de la production ; si la production est de zéro cette année, vos royal-
ties seront également nulles.

On pourrait craindre que cela nuise au cours de l’action de la société de royal-
ties, et parfois c’est le cas. Mais avec une grande société telle que Franco-Neva-



7

da, le risque est très faible, car elle a une liste de royalties aussi épaisse qu’un 
annuaire téléphonique. Si l’une d’elles est défaillante, cela n’a pas d’impact à 
long terme sur Franco-Nevada – ni sur ses actionnaires.

C’est ce qu’il faut comprendre quand on investit dans des sociétés de royal-
ties. Elles vous donnent l’avantage de la diversification car elles possèdent des 
« tranches » de production dans plusieurs mines. Plus la société de royalties est 
importante et son portefeuille de royalties diversifié, moins il y a de risques.

Chris : Si quelqu’un qui nous lit n’a pas encore investi dans l’or, comment de-
vrait-il procéder pour monter son portefeuille à partir de zéro ?

E.B. : Tout d’abord, il ne faut jamais avoir uniquement de l’or dans son porte-
feuille. Nous ne parlons ici que d’une partie de l’ensemble de votre portefeuille 
qui sera consacrée à l’or.

Mais disons que vous souhaitiez placer une somme importante sur le marché 
de l’or. J’en mettrais 20 % dans le métal physique – en barres et en pièces. J’en 
mettrais encore 30 % en actions de sociétés de royalties. Vous avez ainsi la moi-
tié de votre portefeuille or qui vous donne une assurance tous risques.

Une fois cela fait, je prendrais l’autre moitié pour placer 25 % dans les meilleures 
majors de l’exploitation aurifère… 15 % dans les juniors les plus prometteurs… et 
10 % dans les prospecteurs les plus prometteurs.
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Chris : Je suis un peu surpris que vous recommandiez 10 % de prospecteurs. 
Cela peut sembler beaucoup pour certaines personnes, compte tenu du côté 
spéculatif de ce placement.

E.B. : Votre remarque est judicieuse. La plupart des prospecteurs ne trouveront 
pas d’or. Mais vous pouvez gagner 10 fois la mise en spéculant sur le bon pros-
pecteur. Il est donc approprié de placer 10 % de l’ensemble de son portefeuille 
or sur ce type de placement spéculatif. Tout ce qu’il vous faut est que l’un d’eux 
réussisse… et vous transformez 1 % en 10 %.

Chris : Avant de conclure, je sais que beaucoup de lecteurs souhaitent savoir ce 
qu’il en est de l’argent dans ce contexte. Ce métal devrait-il faire partie de votre 
portefeuille idéal de métaux précieux ?

E.B. : L’argent est difficile à stocker. Il est moins dense que l’or. Ainsi, 1 000 dol-
lars d’argent physique prennent beaucoup plus de place que 1 000 dollars d’or 
physique.

Mais ce qu’il est plus important encore de savoir, c’est que l’argent se comporte 
comme l’enfant terrible de l’or. En pourcentage, il peut varier jusqu’à trois fois 
plus que l’or, et cela à la hausse comme à la baisse. Par exemple, depuis son 
dernier pic de septembre 2011, l’or est passé de 1 900 dollars à 1 060 dollars 
l’once en novembre 2015, soit une perte de 44 %. L’argent, quant à lui, est passé 
de 50 dollars en avril 2011 à environ 12 dollars en janvier 2016, soit une chute 
de 76 %.

Avec l’argent, il vaut mieux avoir le cœur bien accroché. En physique, je recom-
manderais à vos lecteurs de détenir une proportion plus élevée d’or que l’argent, 
par exemple 15 % d’or et 5 % d’argent serait un bon choix. Mais je n’irais pas 
beaucoup plus loin pour ce qui est de l’argent.

Chris : Merci beaucoup pour ce long entretien. Je pense que nos lecteurs auront 
maintenant toutes les clés en main pour investir dans l’or et constituer un porte-
feuille efficace pour cet actif.
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Que faut-il faire ?
Chris : Ceci termine la seconde partie de notre entretien approfondi avec E.B. 
sur l’or.

La première étape, comme l’explique E.B., consiste à acheter de l’or physique.

La quantité à acheter dépend de vos préférences personnelles. Mais ici, chez 
Legacy, nous vous recommandons d’avoir entre 5 % et 10 % de votre patrimoine 
global placé en or et en actifs liés à l’or.

Et E.B. recommande d’avoir 20 % de ce portefeuille or placé en physique : en 
barres ou en pièces. Donc, si vous avez 10 % de votre portefeuille consacré à 
l’or… et 20 % de ce portefeuille or placé dans le métal physique… cela représente 
2 % de votre portefeuille total placé en or physique.

Cordialement,

 Chris Lowe

Editeur, Cercle des Initiés



Mentions légales : 
1. L’information publiée dans ce guide Ce guide fournit des informations et du matériel de nature générale. Vous 
n’êtes pas autorisés ni ne devez compter sur ce guide comme une source de conseils juridiques, de conseils d’en-
treprise, ou de conseils de toute autre nature. Vous agissez à vos propres risques en vous appuyant sur le contenu 
de ce guide. En aucun cas les propriétaires ou auteurs de ce guide ne peuvent être tenus responsables des actions, 
décisions ou tout autre comportement auxquels vous vous prêtez ou non se fondant sur le contenu de ce guide. 
2. Risques reliés à l’utilisation de ce guide Les auteurs ou propriétaires de ce guide ne seront pas tenus respon-
sable pour toute pertes, dommages ou réclamations résultants d’événements relevant des catégories suivantes : 
(1) Les erreurs commises par l’utilisateur de tout logiciel ou service en lien avec ce guide, e.g., les mots de passe 
oubliés, les paiements envoyés aux mauvaises adresses Bitcoin ou autres cryptomonnaies et les suppressions 
accidentelles de portefeuilles. 
(2) Les problèmes de logiciel de site Web et/ou de tout logiciel ou service en lien avec ce guide, e.g., les fichiers 
portefeuille corrompus, les transactions incorrectement construites, les bibliothèques cryptographiques non sûres, 
les logiciels malveillants et/ou tout logiciel ou service en lien avec ce guide.
(3) Les défaillances techniques dans le matériel de l’utilisateur de tout logiciel ou service en lien avec ce guide, e.g., 
la perte de données attribuable à un périphérique de stockage défectueux ou endommagé. 
(4) Les problèmes de sécurité rencontrés par l’utilisateur de tout logiciel ou service en lien avec ce guide, e.g., les 
accès non autorisés aux portefeuilles et/ou aux comptes des utilisateurs. 
(5) Les actions ou inactions de tiers et/ou les événements rencontrés par des tiers, e.g., les faillites des four-
nisseurs de services, les attaques de sécurité à l’information ciblant les fournisseurs de services et les fraudes 
menées par des tiers. 
3. Risques d’investissement L’investissement dans Bitcoins et autre cryptomonnaies peut mener à des pertes 
financières sur de courtes ou même de longues périodes. Les investisseurs de Bitcoins et autres cryptomonnaies 
doivent anticiper de larges fluctuations dans les prix. L’information publiée dans ce guide ne peut garantir que les 
investisseurs de Bitcoins et autre cryptomonnaies ne subiront pas de pertes financières. 
4. Aucune garantie Ce guide est fourni «tel quel» sans aucune garantie d’aucune sorte concernant le guide et/ou 
tout contenu, données, matériel et/ou services mentionnés dans ce guide
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