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Dans chaque défi réside une opportunité 
 

Par Ahmed Bin Sulayem, président exécutif et chef de la direction de DMCC 
 

 

Un peu plus de huit ans se sont écoulés depuis que DMCC a lancé la première pièce 
Bullion en or des Émirats. Portant sur le dessus un portrait du président, Son Altesse 
Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, il était logique le revers de la pièce montrât la 
tour Burj Khalifa récemment achevée, un témoignage de l'ambition de notre pays, et 
aujourd'hui l'un de ses symboles les plus reconnus. 
 
Depuis cette époque, DMCC a lancé une deuxième pièce représentant un portrait de 
Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier 
ministre des Emirats arabes unis et souverain de Dubaï, cette fois avec un symbole 
tout aussi prestigieux, l'île Palm Jumeirah. Frappées par la raffinerie suisse Argor-
Heraeus, membre accrédité de la norme DMD (Dubai Good Delivery) de DMCC, les 
deux pièces ont été certifiées à 99,99 % (24 carats) et conçues et lancées pour 
célébrer le leadership visionnaire de Dubaï, tout en marquant l’essor de notre pays 
qui est en train devenir l'un des principaux centres d'échange d'or au monde. En ma 
qualité de président exécutif, je ne pouvais pas retracer l'histoire de DMCC sans 
mentionner le rôle important que l'or a joué dans notre développement et sans 
exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à faire de Dubaï 
un véritable centre mondial pour ce métal précieux. 
 
Aujourd'hui, nous devons tous faire face à une crise mondiale immense, mais dans 
chaque défi réside dans une opportunité. S’il est certain que l'or est considéré comme 
une denrée précieuse depuis plus de 2 500 ans ans, ce n’est que récemment qu’il est 
devenu un investissement stratégique en période de volatilité économique pour les 
institutions. Et tandis que les consommateurs privés ont depuis longtemps la 
possibilité d’investir dans des bijoux en or, la frappe des pièces Bullion modernes n'a 
commencé qu'en 1967 avec le Krugerrand sud-africain. 
 
Depuis cette époque, plusieurs pays ont émis leurs propres pièces Bullion, chacune 
variant en finesse et en poids, mais toutes offrant aux particuliers la possibilité 
d'investir et d’atténuer les risques en cas de forte volatilité du marché. Unies derrière 
un symbole commun, toutes les pièces Bullion nationales présentent des symboles 
importants de leur pays, comme la tour Burj Khalifa, l'île Palm Jumeirah, le Panda 
chinois, l'Orchestre philharmonique de Vienne ou encore la feuille d'érable du Canada. 
Dans chaque cas, les ressortissants ont eu la possibilité d'investir, diversifiant ainsi 
leurs propres investissements tout en soutenant leurs pays respectifs. 
 
Même si toutes les personnes résidentes aux EAU ne sont pas Émiraties, je pense 
que tous les expatriés qui ont vécu ici assez longtemps pour appeler ce pays le leur 
sont unis avec nous, et croient comme nous en une société sans frontières et où toutes 
les nationalités et religions peuvent cohabiter harmonieusement. Si je peux me 
permettre de me faire l'écho du sentiment partagé par Son Altesse Cheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dabi et commandant suprême adjoint des 
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Forces armées des Émirats arabes unis au début de la pandémie : « Nous souhaitons, 
et je souhaite personnellement, que nos résidents aux EAU sentent que c'est ici leur 
deuxième maison. »  
 
Alors que le climat actuel peut sembler intimidant, les pièces Bullion en or des Émirats 
arabes unis représentent un investissement accessible pour toutes les personnes qui 
cherchent à protéger leurs richesses durement gagnées pendant cette période 
d'incertitude. En outre, je lance un appel à nos banques nationales pour qu’elles 
trouvent un moyen afin que tous les investisseurs individuels puissent garder leurs 
pièces Bullion en or des Émirats arabes unis au sein de leurs institutions, ce qui les 
rendra plus sûres et plus accessibles. 
 
À la lumière des récentes difficultés, cette année marque le premier Aïd al-Fitr où je 
suis contraint de rompre avec la tradition et de ne pas visiter le palais et pour rendre 
hommage à Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Par conséquent, 
j'espère que la projection de ce soir sur la tour Burj Khalifa sera un gage de notre 
appréciation nationale pour la réponse rapide, le soutien complet et le leadership 
visionnaire dont a su faire preuve le gouvernement des Émirats arabes unis en ces 
temps difficiles. 
 
Au nom de DMCC, je souhaite à tous un joyeux Aïd Moubarak, chez vous et en toute 
sécurité. 
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