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« I think gold is a great thing to sew in to your 
garments if you’re a Jewish family in Vienna in 1939 but 
I think civilized people don’t buy gold ».  
Charlie Munger, Berkshire Hathaway, 2012 :  
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 Pour qui travaille un analyste minier ? 

 

 

 

 

 

 

 

 Quel est son rôle au sein de la firme ? 

 3 



4 



 Pour qui travaille un analyste minier ?  

 

Analyste Buy-side / Analyste Sell side.  

 

Firmes d’investissement / Firmes de courtage  
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Analyste Sell side : 

 

 Maison de courtage ou firme qui offre des services de 
courtage aux clients institutionnels (Fiera, SIDEX, CDPQ, Pembroke, PSP 
Investments, FTQ, SIPAR-Eterna, SODEMEX, Pyramis Global Advisor, Ressources-

Québec, Investors, Montrusco Bolton, etc.); 

 

 Recommandations aux clients de l'entreprise (i.e: masse 
générale des clients de la firme et pas un client en 
particulier); 

 

  « Buy », « Hold », ou « Sell » avec prix cible. 
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Analyste Buy side : 
 

 Fond commun de placement (exemple : un fond de 
retraite, un «hedge fund », caisse d’investissement et 
etc.); 
 

 Effectuent des recherches et formulent des 
recommandations exclusivement pour les gestionnaires 
qui les emploient;  
 

 Déterminera comment un investissement semble 
promettant et la façon dont il coïncide avec la stratégie 
d'investissement du fond;  
 

 Utilisent souvent les rapports préparés par les analystes 
sell side pour compléter l’étude (processus d’analyse).  
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The Economist 9 



 Le métier d’analyste minier…  

dans l’industrie des valeurs mobilières 
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« Économie minérale »  
 
• Caractère souvent inconnu du bien (i.e. : dépôt),  
• Taille fixe (donc non renouvelable),  
• Qualité variable (teneur non constante) et   
• Géographiquement fixe.  
  
(En Anglais : Initially unknown, fixed in size, variable in quantity, fixed in 
location).  
 

Industrie de l’exploration minière un peu différente des 
autres activités industrielles…   
 « recherche et développement ».  
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Quel est son rôle au sein de la firme : 
 

 Trouver des idées d'investissement générant des rendements 
financiers supérieurs aux clients institutionnels et corporatifs; 

 
• Identifier les sociétés  qui offrent le meilleur profil de rendement 

par rapport au risque; 

 
 Critère #1:  Management, Management, Management 

 
 Bonnes connaissances de l’industrie.  
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 Formation académique (P. Geo, Ing., MBA, CFA et etc.) 

 Expérience de travail (industrie)  

    

   exploration          production 

 

 Visites de sites 
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 Localisation 

 Accessibilité 

 Topographie 

 Équipe 
technique 

 Décapages 

 Core shack 

 Sites de 
forage 

 Géologie 

 QC/QA 

 etc 
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 Analyste minier travaille aussi avec l’équipe de 
financement des sociétés (« corporate banking »);   
 

 Rôle de soutien dans les transactions pour ébaucher des 
stratégies de financement efficaces tenant compte des 
conditions qui prévalent sur les marchés des capitaux et 
de l’industrie minière. 
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 Finalement vendre ses idées d’investissement (Sell side) 
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No Mineral Reasources 

Longitudinal Section Longitudinal Section 

Drill Hole Intercepts 

Mineralized 

Barren 

 

No Mineral Resource Mineral Resources 

Potential 

? 

0                        100 M 0                        100 M 

Évaluation du Potentiel? 
(What Has More Potential?) 

Drill Hole Intercepts 

Mineralized 

Barren 
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