
Pourquoi un guide de l’investisseur ?

Depuis 18 ans, nous investissons le capital de nos clients et le nôtre
dans les entreprises européennes cotées. Cet alignement des intérêts
est la source d’une grande implication et d’une conscience aigüe de la
responsabilité qui nous incombe.

Ces 18 dernières années, nous avons dû faire face à la crise financière,
la crise de l’euro, les remous liés au Brexit et plus récemment la crise
du COVID et le conflit ukrainien. Malgré cela, nous avons fait
progresser le capital qui nous a été confié. Nous détenons 2,9
milliards d’euros sous gestion*.
Sur le long terme, nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de meilleur
investissement que l’entreprise.

Pour ceux qui souhaiteraient nous confier une partie de leur capital à
investir, ce guide répond aux trois questions les plus importantes :
1)- Dans quelle structure juridique va mon argent ?
2)- Quand et comment puis-je récupérermon argent ?
3)- Ai-je compris où est investi mon argent ?

Nous passerons beaucoup de temps à expliquer quels sont nos
investissements puisque c’est précisément là que nous sommes
différents. Nous souhaitons que nos clients investissent dans les fonds
en comprenant notre approche, rationnelle et disciplinée.

L’équipe de BDL Capital Management a investi une part importante de
son patrimoine dans les fonds et vous profitez des mêmes conditions,
en investissant à nos côtés.

1)-Structure juridique des fonds

Les fonds BDL Rempart et BDL Convictions sont des Fonds Communs
de Placement réglementés par l’Autorité des marchés financiers
comme il en existe des centaines distribuées par les banques ou les
compagnies d’assurances. Le dépositaire du fonds est CACEIS Bank
(Groupe Crédit Agricole). La valeur des parts est calculée par CACEIS
Fund Administration (également du Groupe Crédit Agricole) de façon
indépendante. Les comptes des fonds sont audités par KPMG.

Tous les fonds réglementés par l’AMF répondent à un cahier
des charges précis et identique pour toutes les sociétés de gestion,
qu’elles soient affiliées à un groupe ou indépendantes. Des contrôles
réguliers ont lieu par les autorités afin de s’assurer du bon respect des
règles. Les fonds BDLCM Rempart, Durandal et BDL Transitions sont
des compartiments de BDLCM Funds, SICAV Luxembourgeoise.

2)- Souscription/rachat de parts

Nos fonds sont liquides. Vous pouvez souscrire ou racheter vos parts
quotidiennement pour l’ensemble de nos fonds : BDL Rempart, BDL
Convictions BDL Durandal, et BDL Transitions. Votre capital est
toujours disponible le lendemain voire à J+2 avec les délais bancaires.

3)-Notre philosophie de gestion

Votre compréhension de cet aspect est importante car durant la
période de détention des fonds, il y aura sûrement des effets de
mode. Nous ne suivons pas les modes. Nous nous concentrons sur ce
que nous pensons être bénéfique pour votre et notre patrimoine,
plutôt que sur les dernières inventions marketing cherchant à
récupérer vos capitaux.

Notre objectif est de vous aider à investir de façon rationnelle et
disciplinée plutôt qu’émotionnelle

Quels sont nos objectifs ?

Nous voulons faire croître notre patrimoine de façon prudente.

Nous souhaitons gagner de l’argent en investissant plutôt qu’en
spéculant. Notre priorité est d’évaluer le rendement raisonnable que
nous pouvons obtenir des entreprises dans lesquelles nous
investissons plutôt que de suivre les modes passagères en espérant
pouvoir revendre aux plus optimistes avant que la bulle n’éclate.

Afin de réaliser notre objectif, nous désirons investir dans les
meilleurs modèles économiques quand ils sont au bon prix.

Selon nous, un bon modèle économique est celui qui a les moyens de
maintenir une rentabilité élevée du capital employé. Cette rentabilité
permet à l’entreprise d’investir et d’innover pour renforcer son
avantage compétitif, tout en rémunérant ses actionnaires. C’est
pourquoi nous investissons dans des entreprises de produits de
consommation courante, des entreprises industrielles dont les profits
sont générés par les contrats d’entretiens ou des entreprises de
services répondant à des besoins récurrents. Nous recherchons des
entreprises dont le modèle économique est difficile à répliquer. Ce
sont des sociétés avec des parts de marché, des réseaux de
distribution, des relations clients ou des marques.

Nous investissons uniquement dans des entreprises dont nous
estimons le cours de bourse attractif. Pour gagner de l’argent, il faut
acheter quand le cours de bourse ne reflète pas le potentiel du
modèle économique identifié. Nous calculons le Free Cash-Flow
disponible pour l’actionnaire après le paiement des intérêts et des
impôts mais avant le paiement des dividendes. Des ajustements sont
réalisés en fonction du modèle économique sur les variations de
besoin en fonds de roulement et des investissements nécessaires à la
croissance par rapport aux investissements utiles au bon maintien de
l’outil industriel. Nous investissons quand ce Free Cash-Flow
représente un pourcentage élevé de la capitalisation boursière et une
prime substantielle par rapport au niveau des taux d’intérêt long
terme.

L’analyse et la compréhension approfondie des modèles économiques
nécessitent beaucoup de temps et de compétences. D’une industrie à
l’autre, les schémas et les secrets de la réussite des entreprises,
comme les sources d’erreur, sont différents. Une forte expertise et
beaucoup d’expérience accumulée sont nécessaires pour investir avec
sérénité. C’est pourquoi, durant ces 18 années, nous avons
régulièrement étoffé nos capacités d’analyse. Avec 15 analystes
financiers (ayant 12 années d’expertise moyenne), BDL a l’une des
plus grandes équipes d’experts sectoriels en Europe. Mais notre
travail ne s’arrête pas à la compréhension du modèle économique car
cela n’est pas suffisant. L’analyse des pratiques comptables des
entreprises est tout aussi primordiale. Les sociétés veulent faire rêver
les investisseurs potentiels mais ce qui nous intéresse est avant tout la
réalité des faits. Savoir ajuster la comptabilité des entreprises pour
refléter leur réalité économique, comprendre comment les
différentes normes comptables peuvent être utilisées pour gonfler
artificiellement les profits, la croissance ou le cash-Flow, sont des
compétences qui permettent d’éviter beaucoup de déconvenues.

Enfin, nous avons aussi beaucoup investi dans des outils
quantitatifs avec interface Web pour tirer parti de toute cette
expérience accumulée. L’analyse des décisions passées
permet d’identifier des caractéristiques communes aux
investissements performants et d’améliorer sans cesse
notre processus de sélection des entreprises. Ce travail
quantitatif vient enrichir l’analyse fondamentale.
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*Données au 31/01/2023
Ce document non contractuel a été réalisé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Un investissement dans un des fonds de BDL
Capital Management ne devrait être considéré qu’après consultation du prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. L’attention de l’investisseur est attirée sur les facteurs de risque des
fonds, notamment le risque de perte en capital et le risque action. Pour plus d’information sur les risques auxquels les fonds sont exposés, nous vous invitons à
consulter les DICI des fonds, disponibles sur demande ou sur le site internet de BDL Capital Management.

Guide de l’investisseur

https://www.linkedin.com/company/bdl-capital-management


24, rue du Rocher - 75008 PARIS

Guide de l’investisseur

Nous déclinons ces expertises au travers de quatre fonds

qui répondent chacun à des attentes différentes en termes

d’exposition au marché actions.

BDL Rempart suit une stratégie Long/Short (Sélection des 40

meilleures idées d’investissements à la hausse contre nos

meilleures idées d’investissements à la baisse en face).

BDL Rempart est un fonds Long Short actions cotées sur

les marchés réglementés des pays de l’Union Européenne

et/ou de l’OCDE. La performance du fonds s’appuie sur un

processus de sélection des entreprises, à l’achat et à la

vente, reposant sur une approche fondamentale et une

recherche propriétaire. Les niveaux d’exposition résultent

des idées d’investissement. Acheter les modèles

économiques les plus robustes et vendre les plus fragiles,

c’est l’ADN du fonds.

BDL Convictions intègre nos meilleures idées. BDL

Convictions est un fonds Long Only actions européennes

(UE + UK + Suisse + Norvège) investi dans des entreprises

dont la capitalisation boursière ou le chiffre d'affaires est

supérieur à 1 milliard d'euros. La performance du fonds

s'appuie sur un processus de sélection des entreprises

reposant sur une approche fondamentale et une

recherche propriétaire. Le fonds reprend principalement

les idées à l'achat du fonds BDL Rempart. BDL Convictions

suit une approche "Best-Effort", l’intégralité de son

portefeuille est notée ESG (prestataire externe + outil

interne QIRA).

Durandal, compartiment de la Sicav BDLCM Funds, est géré

selon une approche quantitative et systématique. Durandal

est un fonds Long Short investi dans des actions des pays

de l’OCDE. Il s'appuie sur une approche quantamentale,

i.e. qui applique les méthodes d'analyses quantitatives aux

données fondamentales, afin de construire un portefeuille

diversifié. La stratégie est systématique, diversifiée (300

actions en portefeuille en moyenne), avec une faible

exposition nette au marché actions et des biais sectoriels

et pays réduits.

BDL Transitions, compartiment de la Sicav BDLCM Funds,

est un fonds Long Only ESG qui investit selon cinq

thématiques : transition énergétique, transition digitale,

transition mobilité et infrastructures, transition santé, et

transition « nouvelle économie ». Ce fonds est labellisé

Investissement Socialement Responsable (ISR). La prise de

conscience des défis sociétaux et environnementaux

entraine des changements de comportement qui

poussent les entreprises à s’adapter. Cette « révolution

ESG » crée des opportunités. Le fonds investit dans les

entreprises qui sauront innover et se réinventer pour

durer.

Nous croyons à une gestion de convictions et basons,

depuis la création de BDL Capital Management en 2005,

nos investissements sur les fondamentaux des entreprises.

En investissant notre épargne personnelle dans les fonds à

vos côtés, nous vous donnons le meilleur gage de sincérité.

Ce guide est un des moyens de nous assurer que nos

clients adhérent à notre processus d’investissement. Nous

sommes fiers de connaître nos clients et de les voir, pour

la plupart, investis depuis plusieurs années dans nos fonds.

L’équipe de BDL Capital Management
24, rue du Rocher – 75008Paris – Tél 01 56 90 50 90

Société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers

*Données au 31/02/2023
Ce document non contractuel a été réalisé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Un investissement dans un des fonds de BDL
Capital Management ne devrait être considéré qu’après consultation du prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. L’attention de l’investisseur est attirée sur les facteurs de risque des
fonds, notamment le risque de perte en capital et le risque action. Pour plus d’information sur les risques auxquels les fonds sont exposés, nous vous invitons à
consulter les DICI des fonds, disponibles sur demande ou sur le site internet de BDL Capital Management.
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