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Fondamentaux de 15 champions

(croissance des bénéfices d'au moins 100% en 2011 ou 2012 selon les estimations des analystes publiées par Yahoo.com)

NOM Code* Cours BNA10 BNA11 BNA12 Gr11 Gr12 PEG11 A**

Paladin Energy Ltd. PDN.TO 3,73 -0,08 0,03 0,18 137,5% 500,0% 0,00 7

Great Basin Gold Ltd. GBG 2,59 -0,08 0,15 0,24 287,5% 60,0% 0,00 4

Northwest Pipe Co. NWPX 23,44 -0,15 0,68 1,34 553,3% 97,1% 0,00 2

Silver Standard Resources SSRI 35,02 -0,17 0,73 1,30 529,4% 78,1% 0,00 6

Harmony Gold Mining Co. HMY 15,42 -0,06 0,61 1,08 1116% 77,0% 0,00 3

Kodiak Oil & Gas Corp. KOG 7,24 0,03 0,36 0,81 1100% 125,0% 0,00 17

Uranium One, Inc. UUU.TO 3,97 -0,02 0,22 0,30 1200% 36,4% 0,00 12

Petroleum Development PETD 40,28 0,15 0,55 1,30 266,7% 136,4% 0,00 14

Tullow Oil PLC TLW.L 1,00 3,94 43,54 55,69 1005% 27,9% 0,04 26

Northern Oil and Gas, Inc. NOG 23,95 0,31 1,08 1,92 248,4% 77,8% 0,00 8

International Coal Group ICO 10,87 0,27 0,62 1,10 129,6% 77,4% 0,00 8

Coeur d`Alene Mines CDE 32,05 0,54 2,75 2,94 409,3% 6,9% 0,01 9

Silver Wheaton Corp. SLW 42,36 0,79 1,89 2,03 139,2% 7,4% 0,01 11

Pan American Silver Corp. PAAS 37,42 1,05 2,13 2,41 102,9% 13,1% 0,02 13

Galapagos NV GLPG.BR 9,46 0,18 0,75 0,39 316,7% -48,0% 0,00 4

(* Codes de Yahoo - Données USA: Yahoo.com - ** A: nombre d'analystes – Gr calculés selon formule de Yahoo.com)

REVOLUTION EN BIOTECHNOLOGIE

Vu l'expiration des brevets et l'accroissement des coûts de recherche et développement pour trouver un nouveau
médicament, les majors pharmaceutiques ont diminué leurs dépenses en R&D. Des entreprises plus petites et plus
innovantes ont pris le relais.

SEISME EN EUROPE (AGORA 28/3)

Angela MERKEL vient de perdre les élections en Bade-Würtenberg, l'état le plus riche, le plus prospère, à droite depuis 60
ans, qui a un chômage de 4,5%. Les électeurs ont dit non à la politique européenne de MERKEL, non au nucléaire, non au
tonneau des Danaïdes pour renflouer les banques en faillite et les états dispendieux à qui on prête de l'argent mais qui
refusent les mesures de rigueur qui s'imposent. L'Europe fait de la "cavalerie": incapacité de réduire ses dépenses,
quantitative easing et émission de dettes à tout va, planche à billets tournant 24h sur 24. Le bilan de la BCE c'est une
poubelle de junk bonds. Il va falloir réparer les dommages que l'on a causés. L'or en portefeuille est une assurance anti
knock-out.

LES 7 TENDANCES DE FOND

1) augmentation de la population et de son vieillissement,

2) l'épicentre du monde se déplace vers l'Asie,

3) développement de la classe moyenne chez les Emergents,

4) augmentation de la demande en énergie,

5) la demande en eau va exploser,

6) la pollution et les déchets vont augmenter,

7) la dette augmentera avec hausse des prix et destruction des monnaies.

La protection est l'or.

GERON (GERN)

Au départ, une cellule cancéreuse est équipée de gènes producteurs de TELOMERASE qui permettent la reproduction à
l'infini. Les inhibiteurs de la TELOMERASE font vieillir et mourir les cellules cancéreuses. GERON possède un produit
inhibiteur (IMETELSTAT) qui est à l'essai 2 sur l'homme avec MERCK pour le cancer pulmonaire à petites cellules, le cancer
du sein, les lymphomes, les myélomes, les tumeurs solides. GERON étudie 2 vaccins pour entraîner le système immunitaire
à attaquer les télémères des cellules cancéreuses. Il a aussi des produits pour le diabète, l'insuffisance cardiaque, les
maladies dégénératives, le cancer de la prostate, la régénération des cartilages: en tout il a 260 brevets. En 2004 il a
réussi la culture de cellules souche hors de leur milieu nourricier ce qui lui  permet de produire en masse des cellules
souche non contaminées. Seules de telles cellules sont capables d'augmenter notre espérance de vie en bonne santé en
permettant à nos cellules de redémarrer. Le potentiel est immense et les retours sur investissement marqueront l'Histoire.


