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MLZAM :  profitez de l’actualité IPO et politique !

Pour mémoire valeur cotée au marché libre sur Euronext Paris, fixing à 15 heures.
Valeur 3,42 € le 15/04/2011.

Titre représentant une société holding (ZCCM IH )

Nombreuses participations en Zambie, ex Rhodésie, dans le cuivre, le cobalt et accessoirement la chaux,
le charbon, l'électricité, l'or et le diamant.

Introductions en bourse (IPO) :

• IPO de GLENCORE annoncée en mai : MLZAM est concernée via la mine MOPANI dont elle possède
comme la plupart des actifs (une dizaine environ) 20%.

• IPO de KR KONKOLA RESOURCES par la société indienne VEDANTA. Une ébauche de valorisation
dépasse déjà le cours de bourse actuel pour ce seul actif.

Ces 2 introductions sur le LSE à Londres devraient être intégrées au FOOTSIE 100.

Citons encore FIRST QUANTUM et EQUINOX menacées d’OPA par une minière chinoise. Le nombre de
titres achetés à bon compte par MLZAM dépasse 1,5 € de valorisation…

Bref le PER estimé est proche de 1 dans l’état actuel des choses.

Enfin cette année électorale joue en faveur de la transparence via les comptes 2008 à 2011 qui seraient
prêts à  être publiés pour faire fructifier les intérêts du peuple zambien et en concordance avec les
valorisations obtenues par les IPO.

Pourquoi une telle décote ?

ZCCM IH est une valeur connue de nombreuses personnes s'intéressant à la bourse ...!!! mais le marché
libre, le fixing, l'Afrique, et donc les variations du cours de bourse font peur à beaucoup de gens !!!

On  peut miser beaucoup sur les IPO pour faire connaître cette holding des gros investisseurs ... ainsi
que sur la parution des derniers bilans pour attirer aussi de petits investisseurs ...

Bref le meilleur est à venir et nous avons tellement de retard au niveau de la cote de ce titre que la
crainte des points négatifs qui pourraient ternir les bilans par rapport aux prévisions est injustifiée. Après
des années sans lisibilité ...avec des cours de cuivre beaucoup plus bas, il apparaît difficile d'émettre des
gros doutes sur une valeur du titre à 3,5 euros. Quand on voit le news flow actuel, on devrait être à 7
ou 8 € minimum.

Plus d'information sur les forums :

http://www.daily-bourse.fr/forum-ZCCM-INVESTMENTS-HOLDINGS-bourse-ZM0000000037.php

http://www.boursorama.com/forum-zambiaconscatb-1rPMLZAM-OTC-1

"ZCCM-IH 9 months to September 30, 2010 income up 424% on the back of increased profit from
associate companies"

"Ces résultats partiels intermédiaires  non audités publiés tout récemment  permettent déjà une
valorisation de 1,72 euros par titre"

en anglais :

http://www.investegate.co.uk/Index.aspx?searchtype=2&words=zccm

http://www.sharecrazy.com/ubbthreads/search.php?Cat=   (et indiquer ZCCM dans le 1er champ)

en allemand, une synthèse des participations :

http://de.wikipedia.org/wiki/Zambia_Consolidated_Copper_Mines_Investment_Holdings


