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Baisse spectaculaire des prix du pétrole : une
opportunité sur notre fonds Proximité Horizon Pétrole
Mai 2020
Après les taux d’emprunts négatifs, les cours du pétrole brut américain sont
passés sous la barre du zéro lundi 20 avril.
L’écart entre l’offre, abondante, et la demande, de plus en plus faible, s’est
creusé et alors qu’une baisse de la production aurait mécaniquement permis de
rester à des niveaux rationnels compte tenu du contexte, les principaux pays
producteurs se sont lancés dans une guerre des prix, inondant un marché
déjà saturé comme évoqué précédemment, dans nos dernières communications.
• La consommation de pétrole a chuté de 20% à 30%
• Les avions sont cloués au sol, les voitures restent au garage
• En France, la consommation d’essence et de gazole a par exemple chuté
de 70% à 85% depuis que les mesures de restriction sont entrées en
vigueur.
• Avec l’effondrement de la demande de produits pétroliers, les capacités
de stockage sont saturées

Conséquences.
La dépendance au pétrole de certains pays exportateurs, dont les principales
ressources financières sont liées à l’énergie, pourrait avoir des conséquences
dramatiques sur le plan économique, mais également social.
Pour l’Algérie, par exemple, le gaz et le pétrole représentent 85% des
exportations. L’Irak ou le Venezuela sont également très dépendants.
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Pourquoi nous pensons que les prix de l’or noir ne
pourront rester au niveau actuel ?
Le brent, se négociait autour de 60 dollars le baril en janvier, nous avions pris la
décision de poser une option pour la sortie de Proximité Pétrole Horizon Mai
2020.
Aujourd’hui, il se situe autour des 23 dollars !
Comme vous l’aurez compris, cette analyse macro-économique renforce nos
convictions sur notre produit Proximité Horizon Pétrole 2020 dont nous
avions volontairement retardé la mise en marché qui débutera fin mai (voir
interview club patrimoine)
Le fonds a déjà collecté près de 2,4 millions € et une étude pour rallonger
l’enveloppe est en cours.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Proximité Horizon Pétrole Mai 2020*
2,4 millions déjà collectés > Clôture le 29 mai 2020

BROCHURE DU FONDS
*Titre de créance présentant un
risque de perte partielle ou totale en
cours de vie et à l’échéance. Produit
de placement risqué alternatif à un
investissement dynamique risqué de
type « actions ». Les performances
passées ne préjugent pas des
performances futures.
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