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Jeudi 17 novembre 2011 - Espace conférences 1 - 9:30 - 10:15

Matières premières industrielles et financements dans un contexte pré-récessif

PARIS (MPE-Média) - L'horizon économique quelque peu assombri ces dernières semaines
suite à un nouvel effondrement des valeurs boursières intervenu le 5 août dernier à Wall Street,
avec un effet de contagion rapide de l'autre côté de l'Atlantique motivait pleinement que notre
jeune support tente d'apporter des éléments d'interprétation des raisons pour lesquelles la
volatilité s'empare à nouveau des matières premières industrielles de base, tandis que le
spectre d'une récession "par à-coups" reprend forme dans les esprits au gré de l'écart entre
économie réelle et virtuelle. Ce qui fut fait le 17 novembre au MIDEST, en présence de visiteurs
du salon.

Alfred Rosales (Groupe Rosamon), grand acheteur global durant près de dix ans pour le groupe
minier Eramet, ingénieur et mathématicien de haut vol a modélisé ces opinions de marché en
créant un nouvel indice, l'indice de confiance Rosamon. Il les a présenté au public présent,
notant comment l'étude des warrants, futures, options sur les marchés à terme de produits
dérivés permettait d'envisager une "résilience possible" des économies développées entre 6 à
12 mois d'ici.

La veille, le médiateur Jean-Claude Volot était intervenu pour évoquer les difficultés de la
sous-traitance

(Ph CJ)

Jérôme Benk, associé d'un grand cabinet indien de conseil et d'aide à la mutualisation des
achats de métaux et d'autres matières, ex patron des achats monde du groupe Seb, a détaillé
l'écart entre les différents marchés des pays émergents pour qui la crise n'en est pas une, un
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simple et léger ralentissement dans un rythme de croissance solide, à deux chiffres dans
certains secteurs d'activité.

Frédéric Blanchi, PDG fondateur du cabinet conseil financier COFARCO, ex cadre de Natixis
dont il dirigeait les services auprès du London Metal Exchange avant de devenir consultant
auprès de grands producteurs de métaux de base russes, turcs, européens, a évoqué plusieurs
solutions de financement des budgets d'achats de matières premières, pour faire face à la
volatilité de leurs prix.

Ces experts répondaient aux questions des professionnels durant un tour de table-débat animé
par Christophe Journet, rédacteur en chef de MPE-Média (matières premières énergie média),
journaliste spécialisé matières premières.

Renseignements : 06 60 58 89 26.
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