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Alors que la Russie a été durement touchée par l’annonce de sévères sanctions
occidentales, elle peut se réjouir d’avoir d’importantes réserves de change en or,
accumulées progressivement depuis de longues années. Un placement pour le
moins rentable (du fait de l’envolée des cours) et qui tombe à point nommé dans
le contexte actuel.
La Russie a acheté de l’or à tour de bras, depuis le début du siècle. Sous le “règne” de
Vladimir Poutine, en 22 ans, les réserves d’or de la Russie, “portées de 457 à 2.298
tonnes, ont été multipliées par cinq. Aucun autre pays au monde n’a acheté autant d’or.
Avec un avoir de 140 milliards de dollars, la Russie pointe désormais au cinquième rang
des réserves mondiales d’or”, souligne le Comptoir national de l’or. Et encore, il ne s’agit
que de chiffres officiels tels que rapportés au FMI par les autorités russes elles-mêmes.
“Il est possible que les achats se poursuivent discrètement, loin des marchés
internationaux, auprès des producteurs nationaux”, relève le spécialiste de l’or et des
métaux précieux, qui rappelle que la Russie est le deuxième producteur mondial de
métal jaune, derrière la Chine.
Les achats d’or de la Russie s’expliquent d’abord par la politique de dédollarisation des
réserves de change du pays. “Pour limiter l’impact des sanctions économiques sur ses
actifs financiers, Poutine a décidé de liquider petit à petit les avoirs en dollars du pays
au profit du métal jaune qui lui, n’est contrôlé par personne”, fait valoir le Comptoir
national de l’or. Impossible en effet de geler les avoirs d’or détenus dans les coffres de
la banque centrale à Moscou… Les achats d’or de la Russie se sont d’ailleurs accélérés
dès 2014, année des sanctions économiques internationales suite à l’annexion de la
Crimée.
Or, ces achats d’or par la Russie se sont avérés judicieux… Le coût de revient des
réserves officielles d’or de la Russie se situe à environ 1.100 dollars l’once, calcule le
Comptoir national de l’or, qui souligne l’ampleur de la plus-value latente (l’or flirte avec
les 2.000 dollars, à l’heure où ces lignes sont écrites). Cela représente un gain de plus de
60 milliards de dollars pour le pays. Une plus-value colossale favorisée par “le bon
timing des achats, en particulier leur accélération après 2014 (le cours de l’once d’or, en
dollars, a matérialisé des creux majeurs en 2014-2015, NDLR) et leur arrêt en 2020,

avant l’envolée qui a poussé l’once au-delà des 2.000 dollars”, souligne le Comptoir
national de l’or.
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Alors que la Russie a essuyé dernièrement un choc considérable sur son économie et
ses marchés financiers, ses importantes réserves de change en or constituent
indéniablement un atout de taille. D’autant que l’or est un actif réel et international,
une protection contre l’inflation, un placement qui rassure et qui n’est adossé à aucune
institution. Il préserve sa valeur et son pouvoir d’achat sur longue période.
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