
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les marchés émergents ont connu une solide reprise 
au troisième trimestre, effaçant l’essentiel des pertes 
essuyées lors de la violente correction du trimestre 
précédent. La hausse de la valeur liquidative de 
Magellan  sur le trimestre (+7,4%) est légèrement 
supérieure à celle de l’indice MSCI Marchés 
Emergents, dividendes réinvestis (+5,9%) ; sur un an 
glissant, la Sicav progresse de 16,5% à rapprocher de 
la hausse de 13,5% seulement de son indice de 
comparaison.  

Les élém ents déclencheurs de la correction du 
printemps étaient essentiellement externes aux pays 
émergents :  

§ crainte d’un ralentissement marqué de la 
consommation des ménages américains, lié à une 
baisse du marché immobilier ; 
§ réduction de la liquidité mondiale orchestrée par 
les autorités monétaires japonaises : historiquement, 
ce mouvement va de pair avec une remontée de la 
prime de la dette émergente et entraîne des sorties de 
capitaux des pays émergents ; 
§ résurgences inflationnistes aux Etats-Unis et 
dans le reste du monde liées à la hausse de l’énergie 

et des matières premières. 
 
Le changement de psychologie des marchés intervenu 
en quelques mois est frappant : 

§ la faiblesse de l’immobilier est incontestable, 
mais la confiance des consommateurs américains n’en 
est pas encore trop affectée. La relative remontée des 
salaires horaires pourrait atténuer l’impact négatif de 
l’immobilier. Cette hausse n’est pas une surprise, c’est 
tout simplement la courroie de transmission par 
laquelle l’inflation des actifs que nous avons connue 
ces dernières années se transforme en hausse 
généralisée des prix et des salaires, sous la pression 
des classes moyennes qui ont vu leur pouvoir d’achat 
se dégrader. 
§ l’explosion de la dette dans les pays développés, 
tout spécialement aux Etats-Unis fait que les banquiers 
centraux vont devoir se montrer plus souples dans un 
avenir proche, voire recommencer à baisser les taux 
courts. La contrepartie des dettes sont des actifs, et si 

les prix de ces actifs chutent, les risques d’accidents 
financiers majeurs vont se multiplier ce que veulent 
éviter à tout prix les banques centrales.  
§ la saine consolidation des marchés de matières 
premières intervient à point nommé pour calmer en 
apparence les pressions inflationnistes. Cette 
amélioration est en trompe-l’œil car les marchés en 
l’occurrence confondent l’effet et la cause : c’est bien à 
cause des politiques monétaires laxistes de ces 
dernières années que les matières premières et 
l’immobilier ont monté et non l’inverse. 

Les marchés de matières premières connaissent 
aujourd’hui une consolidation saine qui ne remet pas 
en cause, dans notre esprit, la tendance haussière à 
long terme. L’impact du prix de l’énergie sur certaines 
économies émergentes et leurs places boursières 
(Russie tout spécialement) est tel qu’on peut anticiper 
une volatilité accrue sur ces marchés. Deux régions 
sont à suivre de près pour les mois à venir : 
§ en Europe Centrale et en Hongrie tout 
spécialement, de nouvelles perturbations sur les 
marchés des changes sont à craindre. Les 
inves tisseurs étrangers ont massivement joué le thème 

de la convergence avec les économies 
d’Europe Occidentale. En conséquence, au 
niveau local, les agents économiques ont 
souvent massivement emprunté en monnaies 
étrangères pour investir sur des actifs 
domestiques, ce qui n’est pas sans rappeler la 
situation de certains pays d’Asie du Sud-Est 
au milieu des années 90, qui a conduit à la 
crise de 1996/1997. 
§ en Chine, les autorités ont réussi la 
formidable performance de privatiser en 
quelques mois des banques dont les bilans 
sont désastreux, qui n’ont virtuellement pas de 
système de gestion des risques et dont 
l’honnêteté des dirigeants est problématique. 
Les autorités de tutelle incitent maintenant les 
institutionnels chinois, tout spécialement les 

assureurs-vie à augmenter leurs achats de titres 
bancaires, ce qui nous semble par essence malsain.  
 
Concernant votre portefeuille : 
Les ventes et les résultats semestriels de CHINA 
OILFIELD SERVICES ont affiché une hausse de 21% 
grâce à un excellent taux d’utilisation des plates -
formes et aux revenus de la branche tanker / 
exploration ; seule la division services sur sites a été 
décevante. Le développement international de la 
société se poursuit dans le sillage de CNOOC, sa 
maison mère.  
La marge brute de RESORTS WORLD a progressé 
de 4% pour atteindre le niveau très satisfaisant 
de 20%. Ces bons résultats proviennent de la 
hausse de la fréquentation des visiteurs et de la 
progression des dépenses par client. La filiale 
Star Cruise reste en revanche le point faible de la 
société avec des pertes endémiques liées à la 

hausse du coût de l’énergie et à un taux d’occupation 
insuffisant, dans une activité où les coûts fixes sont 
élevés. 

SAMSUNG FIRE AND MARINE renforce sa domination sur 
le marché de l’assurance en Corée en dépit de la 
pression concurrentielle des assureurs en ligne. Le 
gouvernement vient de prendre des mesures visant à 
différencier les primes d’assurance auto en fonction 
des modèles de voitures : ces mesures applicables à 
partir du mois d’avril 2007 devraient améliorer la 
rentabilité de la branche auto des groupes 
d’assurance. Nous maintenons une exposition élevée 
sur la valeur pour son potentiel de développement 
dans la distribution de produits d’épargne et la force de 
sa franchise. 
GRUPO MODELO a vu les exportations de sa marque 
phare Corona progresser de plus de 10% pour l’année 
2006, bien au delà des attentes du marché. Le groupe 
bénéficie notamment de la popularité croissante des 
bières d’importation sur le marché américain, qui 
grignotent des parts de marché à la fameuse Bud. Au 
Mexique, la dynamique des ventes est plus forte que 
jamais : les volumes augmentent de 4% à 5%. Cette 
forte croissance en volume conjuguée aux 
augmentations de prix et à une excellente maîtrise des 
coûts font que MODELO va très certainement à nouveau 
surprendre le marché par une progression des 
bénéfices à deux chiffres.  

CONTAINER CORPORATION OF INDIA a pu augmenter ses 
ventes de 32% et son bénéfice de 55% au titre du 
trimestre écoulé, grâce à une conjoncture en ébullition. 
Même si cette croissance nous semble un peu 
exagérée et clairement insoutenable à long terme, la 
société va continuer à bénéficier d’une forte 
augmentation du trafic des marchandises export-import 
ainsi que de la progression en Inde du « ratio de 
containerisation », actuellement bien au-dessous des 
moyennes régionales .  

Revenus proches de leurs plus hauts du printemps, les 
marchés émergents ne peuvent pas être qualifiés de 
« bon marché » que ce soit en terme de ratio de 
capitalisation ou de cours sur valeur d’actif. Ces 
derniers mois, nous avons progressivement relevé la 
taille moyenne des capitalisations boursières des 
sociétés en portefeuille : il nous semble que la liquidité 
offerte actuellement par les grandes capitalisations 
n’est pas valorisée à son juste prix par les marchés. 
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 Non audité Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Indice fourni à titre comparatif a posteriori.  

Principales positions 
SAMSUNG FIRE & MARINE (Corée) 4,6% 
PT TELEKOM INDONESIA (Indonésie)  4,1% 
MTN GROUP (Afrique du Sud)  3,8% 
SOUZA CRUZ (Brésil) 3,8% 
ALL AMERICA (Brésil) 3,3% 

Performance 

Valeur liquidative : 
1 112,50 EUR 

  

Actif total : 
1 140,02 millions EUR 

Rendement annualisé 

 1 AN  3 ANS 5 ANS DEPUIS L’ORIGINE 

Depuis le 01/01/06, le MSCI Emerging Markets est 

dividendes réinvestis 


