
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’instar des grands marchés mondiaux les 
Bourses émergentes ont terminé l’année 2006 au 
plus haut, en dépit de la courte mais violente 
correction du printemps. Au cours du quatrième 
trimestre, la valeur liquidative de Magellan 
(+16,2%) a enregistré une progression supérieure à 
l’indice MSCI Marchés Emergents, dividendes 
réinvestis (+13,0%) ; sur l’ensemble de l’année 
2006, votre Sicav (+27,75%) réalise une bien 
meilleure performance que l’indice (+18,2%). 
 
Afin de relativiser les choses, il convient de rappeler 
qu’après cette belle hausse les marchés émergents 
- exprimés en dollars - ne sont pas très supérieurs 
aux niveaux atteints à la fin de 1993 ! En dollars, la 
quasi-totalité des marchés émergents ont monté en 
2006, même la Thaïlande en dépit du coup d’état et 
du contrôle des changes. Globalement, l’Amérique 
latine enregistre d’excellentes performances sur 
ses deux marchés majeurs, Brésil (+42%) et 
Mexique (+39,2%). L’indice MSCI des valeurs 
chinoises a connu une forte progression de 78,1% 

en dollars, mais cette remarquable performance se 
trouve occultée par la progression encore plus forte 
des marchés domestiques. Les marchés chinois 
sont entrés dans une phase euphorique - et donc 
dangereuse - que traduisent des introductions en 
bourse massivement sursouscrites tant par les 
particuliers que par les institutionnels. C’est une 
véritable frénésie qui a marqué l’introduction de 
titres en valeurs A réservés aux investisseurs 
domestiques (l’action « China Life A » a doublé le 
jour de son introduction). Nous continuons à penser 
que ce marché est globalement surévalué aux 
niveaux actuels et votre Sicav a réussi à battre 
nombre de ses concurrents en restant très en retrait 
de cette ambiance spéculative, grâce à une efficace 
sélection de valeurs dans la région. Ainsi, WIMM-
BILL-DANN en Russie a progressé de 175% en 
dollars et WEG au Brésil a plus que doublé sur 
l’année. 

La croissance mondiale est restée forte en 2006 en 
dépit du niveau élevé des prix de l’énergie. 
L’économie mondiale et les marchés financiers 
restent soutenus par un niveau de création 
monétaire incroyablement élevé. Les réserves 
consolidées des banques centrales (à l’exclusion 
de l’or) ont progressé l’an dernier à un niveau 
insoutenable de 18% à comparer à une croissance 
mondiale en volume de 5,5% seulement. Cette 
situation inflationniste par nature entraîne une 
hausse généralisée du prix des actifs au niveau 
mondial. Dans un tel contexte, il nous semble 
hautement improbable que les taux d’intérêt à long 
terme dans le monde puissent se maintenir à un 
niveau aussi bas qu’aujourd’hui : ce pourrait être 
une source d’instabilité des marchés dans les mois 
à venir. 
 
Une importante source des liquidités mondiales - 
elle n’est pas la seule - trouve son origine dans le 
déficit commercial des Etats-Unis qui représente 
maintenant 8% du P.I.B. américain, le déficit avec 

la Chine étant à lui seul le plus 
spectaculaire. Si les Etats-Unis et la Chine 
étaient en union douanière, cela n’aurait 
pas d’importance. Si ces deux pays 
réglaient leurs échanges commerciaux avec 
des unités de compte quelconque ou même 
des coquillages, cela n’aurait pas 
d’importance non plus pour le reste du 
monde. Malheureusement les Américains 
règlent leurs importations en dollars que les 
Etats-Unis peuvent imprimer « at virtually no 
cost » (Ben Bernanke – 2003). Tout se 
passe schématiquement comme si les 
Etats-Unis imprimaient des billets de 
« Monopoly » pour régler leurs achats aux 
chinois : tant que les chinois les conservent 

par-devers eux, cela n’a toujours pas d’importance. 
 
A ce jeu, les américains sont les grands gagnants, 
après tout ils ont inventé le « Monopoly » ! Ils 
bénéficient du privilège de l’émetteur du dollar, 
monnaie de réserve mondiale. En revanche, dès 
que les chinois cherchent à échanger leurs billets 
de « Monopoly » contre des euros, des livres 
sterling ou autres unités monétaires, alors le 
système financier mondial devient instable comme 
on l’a vu avec la poussée de fièvre sur l’euro 
fin 2006. Nous assistons probablement au 
crépuscule de « l’étalon de change dollar » ! 
 
Concernant les valeurs du portefeuille de 
Magellan : 
 SINGAPORE TELECOM accompagne le 

mouvement de hausse des opérateurs de la 

région. La société affronte une certaine 
concurrence sur ses deux marchés matures 
(Singapour et Australie), mais le groupe dispose de 
participations stratégiques dans la région comme 
en Inde avec BHARTI, détenue à hauteur de 30%, ou 
encore en Indonésie avec sa participation de 30% 
également dans Telkomsel, filiale de téléphonie 
mobile de TELKOM INDONESIA. 
 RESORTS WORLD affiche des résultats en forte 

progression, le groupe bénéficiant de l’amélioration 
de la situation de STAR CRUISES, l’activité croisière. 
La société touche les bénéfices de ses importants 
investissements réalisés ces dernières années pour 
renforcer sa capacité hôtelière. Enfin, et surtout, 
RESORTS WORLD a obtenu la construction et la 
licence d’exploitation du futur complexe de Sentosa 
à Singapour, important projet des autorités locales 
d’un montant de plus de 3 milliards. La participation 
du groupe sera de l’ordre de 14,3% de ce projet au 
travers de Genting International et STAR CRUISES. 
 Les résultats intérimaires de MAROC TELECOM 

ont été supérieurs aux anticipations grâce à de très 
bonnes ventes de son unité de téléphonie mobile 
(+24%) et à la mise en place d’un programme de 
réduction des coûts. 
 WIMM-BILL-DANN en Russie a annoncé 

l’acquisition de la plus grande laiterie dans la région 
d’Irkoutsk en Sibérie, continuant ainsi la 
consolidation d’un marché qui reste fragmenté. 
Cette opération donne à la société le contrôle de 34 
sites de production sur l’ensemble du territoire 
russe. 
 
Comme nous l’avons rappelé, les marchés 
émergents viennent seulement de dépasser les 
niveaux atteints en 1993 alors que dans l’intervalle 
la structure financière des entreprises et leur 
rentabilité se sont considérablement améliorées. 
Dans ce contexte, il n’est pas déraisonnable 
d’escompter une poursuite de la hausse des 
marchés : il convient cependant de prendre en 
compte une volatilité qui pourrait être bien 
supérieure en 2007 à ce qu’elle a été en 2006.  
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Principales positions 
MTN GROUP (Afrique du Sud) 4,2% 
SAMSUNG FIRE & MARINE (Corée) 4,0% 
PT TELEKOM INDONESIA (Indonésie) 3,7% 
SOUZA CRUZ (Brésil) 3,5% 
RESORTS WORLD (Malaisie) 3,2% 

Performance 

Valeur liquidative : 
1 292,39 EUR 

  

Actif total : 
1 429,31 millions EUR 

Rendement annualisé 
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Depuis le 01/01/06, le MSCI Emerging Markets est 
dividendes réinvestis 


