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Introduction

Une approche intégrée
A travers de mon résumé 

❖ Académie (< 2001, Université d’Utrecht, Pays-Bas)

❖ Gouvernement (‘01 – ’07, BRGM, France)

❖ Industrie (Australie, Europe, Caucase, consultant ‘93–’97 / directeur technique ’07-’10)

❖ Financier des projets miniers (ING Bank, ’10 – ’15)

❖ Investisseur (Commodity Discovery Fund, > 2016)

❖ Expert externe (UNESCO, CE, débats « éthique & technique »)
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Une couverture mondiale dans la connaissance 
des projets miniers

Fieldwork / site visit
Desktop study
Commodity Discovery Fund “Hotspots”
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Introduction – Notre fonds d'investissement

Commodity Discovery Fund - CDF
❖ Autorisé par l'Autorité néerlandaise pour les marchés financiers (AFM), dans le cadre 

du régime OPCVM (ou UCITS) *

o Apporte à CDF un « passeport européen »

❖ Fonds ouvert à capital variable

o Les participants peuvent inscrire ou retirer des capitaux sur une base mensuelle

o Participation initiale > EUR 25.000

❖ EUR 50 millions d'actifs sous gestion

*) OPCVM « Organismes de placement collectif en Valeurs Mobilières » ou UCITS « Undertaking for Collective Investment in 
Transferable Securities » Cette Directive européenne fixe des règles communes en matière de création et de gestion des fonds 
d'investissement à l'échelle du grand marché européen
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Introduction – notre orientation

CDF - Orientation de l'investissement
❖ Investissements dans des sociétés minière et d'exploration minière

❖ Investissements avec triple objectif:

o « Discovery Investing » - création de valeur par une nouvelle découverte de 
ressources minérales de qualité

o « Value Investing » - sécuriser la valeur intrinsèque des ressources de demain

o « Hard-Asset Investing » - couverture contre l'inflation

❖ Le seul fonds au monde spécialisé dans les « découvertes »

o « stratégie de sortie » est en partie fonction d'une transaction d'entreprise 
(acquisition, rachat, fusion)
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43 de nos investissements ont été rachetés ...
Presque toutes sont des découvertes majeures

Discovery Investment Take-over Added-value
CDF

1 Aurelian Resources 2006 2008 2008 78%

2 Freewest Resources 2006 2008 2009 300%

3 Aquiline Resources 2005 2009 2010 250%

… … … … … … …

35 Lake Shore Gold 2006 2009 2016 49%

36 True Gold Mining 2008 2010 2016 39%

37 Reservoir Minerals 2012 2012 2016 291%

38 Kaminak Gold 2010 2010 2016 165%

39 Newmarket Gold 2015 2016 2016 23%

40 Luna Gold … 2009 2017 79%

41 Exeter 2007 2008 2017 -32%

42     Mariana Resources 2015 2016 2017 66%

43 Integra Gold 2014 2014 2017 349%
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Introduction – nos résultats

CDF - Performance
❖ CDF est actuellement l'un des fonds d'investissement de ressources les plus 

performants dans le monde

❖ > 70% de performance en 2016

❖ Bien classé dans le classement des médias indépendants:

o Morningstar Gold Funds: 1er rang YTD 2017

o Citywire; Performance sur 12 mois: rang 3 de 171 fonds de ressources

o Citywire; Performance sur 36 mois: rang 12 de 171 fonds de ressources
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Mettre l'accent sur les ressources avec les 
meilleurs fondamentaux

Thèse d'investissement

❖ La hausse de la population (classe moyenne) augmentera la demande de certaines 
ressources (minérales)

❖ La découverte d’un projets minier de classe mondiale toujours crée de la valeur

❖ Une progression accélérée de « paper-assets » à des « hard-assets » est attendue 
pour la prochaine décennie

❖ La sécurité de l’approvisionnement des nombreux ressources minérales et des 
métaux précieux est une préoccupation majeure

❖ Investissements dans les secteurs: Au, Ag, Cu, Ni, Pb/Zn, U, W, Li, Ti, P, REE, .... 
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Le secteur des ressources

Les ressources minérales
❖ Nature cyclique - les fluctuations des prix sont fonction de l'offre et de la demande

❖ Demande basée sur différentes applications:

o Applications industrielles (cuivre, nickel, minerai de fer, argent, platine, ...)

o Alimentation / agriculture (phosphate, potasse)

o Demande d'énergie (uranium)

o Investissements monétaires – ruée vers des « hard assets » (or, argent)

❖ Marchés spéculatifs - spéculer sur (ou se protéger contre) des contraintes 
d'approvisionnement ou sur une offre excédentaire des sources primaires / secondaires
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Demande Zinc: les stocks inférieurs 
conduisent à des prix plus élevés
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Demande Cuivre: la demande continuera à 
croître

Avec un soutien supplémentaire de la révolution 
actuelle dans la technologie de la batterie prévue 
en 2020 - 2030
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CDF – Objectif de projet

Concentrer sur les meilleures parties du cycle minier

❖ La phase de découverte crée le plus de valeur: high risk ~ high return (sociétés 
d'exploration)

❖ La phase de la mise en place de production est le deuxième meilleur: derisked ~ re-rating 
(sociétés minières)

❖ La combinaison offre une surperformance par rapport aux benchmarks

o Plus d’accent sur les découvertes de classe mondiale
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Le cycle d'investissement d’un projet minier
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Production mondiale de l’or sous pression…
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Les réserves des producteurs en tendance 
déclinante…
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L'exploration n'est pas assez réussie…
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Pas assez de nouvelles découvertes métalliques ...
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Motivations des investisseurs …

Investir dans des projets miniers … en Europe (et ailleurs)
❖ Les investisseurs ont un appétit différent pour l'équilibre risque / récompense, mais 

tout l'appétit des investissements est enraciné dans la qualité fondamentale du projet

❖ 1

o Les investissements se sont concentrés sur différentes étapes du développement 
de projets (découverte, développement, production, expansion)

o Les délais d'investissement sont souvent plus courts que le calendrier de 
développement complet du projet
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Motivations des investisseurs …

Investir dans des projets miniers … en Europe (et ailleurs)
❖ Les investisseurs ont un appétit différent pour l'équilibre risque / récompense, mais 

tout l'appétit des investissements est enraciné dans la qualité fondamentale du projet

❖ 2

o L'appétit peut inclure des inconnus de stade précoce dans l'exploration ou le 
développement de projets, mais est contraire aux incertitudes matérielles (même 
à faible probabilité mais avec un fort impact)

o La proposition d'investissement peut accepter certains paramètres de projet 
individuels de qualité moyenne (si bien quantifiés)

o L'appétit d'investissement peut facilement passer à des propositions alternatives 
en dehors de l'Europe avec (progressivement) un meilleur risque / récompense -
dans un marché mondial des produits de base
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Quels sont les projets miniers de qualité?

Projets de qualité sur un marché mondial
❖ Meilleures pratiques démontrées au niveau national et international

o Développer une main-d'œuvre hautement qualifiée

o Adaptation aux normes internationales / éthique professionnelle

❖ Soyez (devenez) un producteur à coût bas (... mais la géologie ne changera jamais)

o Un bon projet commence par l'exploration réussie et un développement reussi

o Le projet se place favorable sur la courbe des coûts de production (+ faible 
consommation d'énergie) – la compétition est au niveau mondial

❖ Communiquer & cultiver la licence pour exploiter (« licence to operate ») 

o garder une bonne réputation (et tenir ses promesses)

o Responsabilité environnementale / sociale (vis-à-vis cadre & capacité  juridique)
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Projets minier “de référence” en Europe

Timok (acquired by Nevsun)

Kevitsa Mine (acquired by Boliden)
Kitilla Mine (Agnico-Eagle)

Aitik Mine (Boliden)

Garpenberg Mine (Boliden)

Rudna Mine (KGHM)

Skouries (Eldorado Gold)

Kiruna (LKAB)

Las Cruces (FQM)
Aguas Teñidas (Trafigura)

Drakelands~Hemerdon (Wolf Minerals)

Curraghinalt (Dalradian Gold)

Pyhäsalmi (FQM)

Projets de qualité en Europe
Comprenant:
- La plus grande mine metallique souterraine
- La plus grande mine souterraine de zinc
- La mine de cuivre la plus efficace en matière de production
- La mine de zinc la plus efficace en matière de production
- Deux mines à faible coût de nickel
- Mine de cuivre de haute qualité de classe mondiale
- Grandes mines d'or de haute qualité
- La plus grande mine de tungstène au monde
- La plus grande découverte en cuivre au cours de la 

dernière décennie
- La ressource en titane la plus riche au monde 

Tara (Boliden)

Neves Corvo (Lundin Mining)

Kemi (Outokumpu)

*Pituffik (Bluejay Mining)
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Attraction d’investissements en Europe ?

Q & R
❖ Les (vrai) bons projets se développeront …

❖ L’activité cherche la « meilleure » proposition (vis-à-vis une alternative hors Europe)

o Les équipes expérimentées cherchent leur niche…

o Encouragement / découragement ~ Fraser Studies ?

o « Infrastructure gouvernementale », cadre juridique, capacité administrative

o avancement technique et économique (« no show-stoppers »)

❖ Amélioration l’indépendance en consommation des ressources en Europe….

o Capacité métallurgique en excès… 

o Infrastructure de recyclage (mais actuellement « à capacité limitée… »)



Merci et “Stay Tuned”

www.cdfund.com 


