
 

24, rue du Rocher 75008 Paris  /  Société de gestion réglementée par l’Autorité des marchés financiers  /  www.bdlcm.com 

 

Ce document ne doit être ni transmis, ni copié, ni reproduit. Il ne constitue ni une offre d’investissement, ni une recommandation. 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 du fonds, 

notamment le risque de perte en capital et le risque action. Les cas d’investissement cités dans cette lettre sont présentés à un instant et ne représentent pas nécessairement 

les investissements actuels de la société de gestion qui peuvent être modifiés à tout moment. Pour plus d'informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer 

au DICI, au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.  

1 

LETTRE DE LA GESTION 
BDL Rempart Europe & BDL Convictions 
4 mai 2020 

 

 
Chers co- investisseurs, 
 
Je voudrais vous dire encore une fois à quel point toute l’équipe de BDL est désolée de ne pas avoir été à la hauteur 
de vos attentes concernant votre patrimoine.  
 
Nous tenons plus que jamais à remercier tous les investisseurs qui continuent à nous faire confiance et nous font 
preuve d’une grande fidélité. Depuis le début de l’année, notre fonds BDL Rempart Europe est en baisse de -19.88% 
(Part C) et -19.69% (Part I) et notre fonds BDL Convictions de -25.14% (Part C) et -24.96% (Part I) au 29 avril 2020. 
 

Analyse de la performance de BDL Rempart Europe I depuis le début de l’année 
(au 29/04/2020) 

 
Source : BDL Capital Management 

 
Ce graphique, de l’analyse de performance de BDL Rempart Europe, illustre très bien à quel point nous avons été 
impactés par notre portefeuille long. Un paradoxe pour notre équipe qui a réussi à surperformer l’indice Stoxx 600 
sur les longs 14 années sur 15 dans des conditions de marchés complètement différentes. Les short surperforment  
mais c’est insuffisant et cela ne compense pas. Nous continuons de souffrir sur une partie de notre book short de 
l’exubérance de certains qui ont tout simplement abandonné l’idée que la valorisation faisait partie de ce que doit 
être un choix d’investissement.  
 
Nous avons bon espoir de pouvoir rattraper notre retard et l’analyse de notre performance depuis les points bas 
du 18 mars 2020 montre que nous recommençons à créer de la surperformance sur nos long et nos shorts. Nous 
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reviendrons un peu plus loin dans notre lettre sur les changements que nous avons mis en place dans nos 
portefeuilles pour bénéficier du nouveau cycle boursier qui s’annonce avec la fin du confinement. 
 
 

Performances au 29/04/2020 Depuis le début de l’année Depuis le point bas du 18 mars 

BDL Rempart Europe - C -19.88% +17.5% 

BDL Rempart Europe - I -19.69% +17.6% 

   

BDL Convictions - C -25.14% +27.1% 

BDL Convictions - I -24.96% +27.2% 

Stoxx 600 dividendes réinvestis -15.8% +24.6% 

Source : BDL Capital Management et Bloomberg 
 
 

Analyse de la performance de BDL Rempart Europe I depuis le point bas du 18/03/2020 
(au 29/04/2020) 

 
  
Après un pic suite au krach, notre exposition au marché est revenue sur sa moyenne historique. Au regard de 
l’amplitude du rebond, nous aurions mieux fait de garder notre exposition nette longue sur ses points hauts ! Notre 
exposition brute pour le fonds BDL Rempart Europe est de 132% (80.7% long et 51.4% short). Le fonds a l’avantage 
de bénéficier de toute la flexibilité dont il a besoin pour s’adapter à la situation grâce aux longs et aux shorts (ainsi  
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que la plus grande utilisation de short indiciel que nous avons mis en place pour la deuxième fois de notre histoire 
pour plus de réactivité / flexibilité - la première fois était autour du Brexit). Nous n’hésiterons pas à prendre des 
vues fortes dans un sens ou dans l’autre sur notre exposition nette en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et son impact sur les entreprises qui composent l’économie. 
 

Exposition nette historique BDL Rempart Europe au 29/04/2020 

 
Exposition brute historique de BDL Rempart Europe au 29/04/2020 

 
Source : BDL Capital Management 
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Le fonds BDL Convictions était déjà largement sous investi en février et est resté investi entre 75 et 80% sur la 
période du 18 mars au 30 avril. Nous souhaitons conserver une part importante de cash aux vues de la situation 
sanitaire. Nous vous rappelons que BDL Convictions doit statutairement rester investi à un minimum de 75% dans 
les pays de l’union européenne pour respecter les conditions fiscales du PEA. 
 
Investissements longs : 
 
Comme vous le savez maintenant, nous avons subi de plein fouet la mise en confinement totale de la France sur 
laquelle nous avions investi plus de 40% de nos actifs. Nous avons toujours eu depuis notre création un portefeuille 
concentré d’une trentaine d’entreprises. L’impact de cette crise liée au Covid-19 a malheureusement eu un effet 
disproportionné pour nos fonds qu’une plus large diversification aurait pu amortir. Conscients de la longueur de ce 
cycle, une grande partie de nos investissements sont basés sur des métiers au cash-flow récurrent en cas de crise 
économique mais pas en cas de crise sanitaire : Eiffage et Vinci pour le cash-flow des autoroutes et la visibilité des 
travaux du Grand Paris, Elior pour la restauration collective et Elis pour le lavage industriel du linge. Ces 4 
entreprises font partie de nos investissements les plus importants et de nos plus grosses pertes pour un coût de 
8%. 
Avec la fin du confinement, Eiffage devrait rapidement retrouver son cash-flow lié au trafic autoroutier. Deux mois 
en moins sur un Discounted Cash Flows (DCF) ne justifient pas une perte de valeur de 35%. Il est fort probable que 
la voiture soit privilégiée par rapport aux transports collectifs dans les mois qui viennent. 
Vinci a selon nous moins de potentiel de rebond mais bénéficiera aussi de la reprise du trafic sur les autoroutes 
pour justifier son cours de 66-72€. Elle est devenue une option sur le retour progressif du trafic aérien par son 
exposition aux aéroports. 
La vie doit reprendre et s’alimenter reste une fonction vitale. Elior servira moins de repas dans un premier temps 
avec l’ouverture progressive des écoles et des sièges de grandes entreprises mais peut s’appuyer sur son activité 
dans les hôpitaux et de désinfection de sites pour traverser la tempête. Pour le moment, une grande partie de ses 
employés donc de ses coûts fixes sont pris en charge par les Etats. Avec 10% de chiffre d’affaires en moins en 2021 
par rapport à 2019, elle vaut 9x les bénéfices. Le PE moyen historique de Elior est 20x. 
 
Elis a fortement surpris le marché lors de l’annonce de ses résultats du 1er trimestre. La résilience du modèle est 
forte et une partie de l’activité liée aux hôtels et aux restaurants pourra surement être compensée par le secteur 
de la santé et les missions, là aussi, de nettoyage/désinfection. C’est leur métier. Avec 10% de chiffre d’affaires en 
moins par rapport à 2019, Elis vaut elle aussi, comme Elior, moins de 10x les bénéfices que nous estimons réalisables 
en 2021. Le PE moyen historique de Elis est 16x. 
 
Lors de nos communications précédentes, nous vous avons fait part des actions que nous avons tout de suite mises 
en place : 

1. Mise à jour de nos modèles avec deux mois de pertes de chiffre d’affaires sans compensation des salaires 
par les Etats, reprise économiques atone sur 2021 et augmentation des taux d’imposition sur les sociétés. 
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2. Vérification que toutes nos entreprises avaient la trésorerie nécessaire ou l’accès à la liquidité suffisante 
pour faire face à ce scénario. 

3. Mise en place de conférences téléphoniques avec le top management pour valider nos hypothèses. 
 
La première étape a été de céder nos entreprises les plus à risque d’augmentation de capital massivement dilutive. 
Nous avons cédé trois entreprises anglaises : Dixons, Informa et GVC. C’étaient de bonnes décisions dans 2 cas sur 
3 car seule GVC a effacé une partie de sa baisse au moment d’écrire ces lignes. La perte irréversible enregistrée est 
de 4.5%. 
 
La deuxième étape était de réallouer nos capitaux. Idéalement vers des entreprises aux meilleures caractéristiques 
que les nôtres avec plus de croissance et de meilleurs retours sur capitaux employés. Malheureusement, il n’y a pas 
eu d’opportunité d’investir à un prix raisonnable vu les circonstances sur ces supers champions. S’il y a pu y avoir 
une fenêtre dans quelques cas, elle a été trop brève pour que nous la saisissions. Beaucoup de ces entreprises nous 
paraissent survalorisées et subiront aussi de plein fouet un deuxième trimestre désastreux et les conséquences du 
ralentissement économique. Ces supers champions devront soutenir leurs clients et fournisseurs. Leurs cash-flows 
seront très sévèrement impactés par une évolution négative de leurs besoins en fonds de roulement. De plus, ces 
entreprises aux marges élevées et aux bilans solides pourront difficilement justifier d’une utilisation à grande 
échelle des aides mises en place par les Etats. Elles ne vont pas bénéficier d’effets amortisseurs pour les aider à 
compenser les baisses inévitables de chiffre d’affaires. Nous ne voulons pas être exposés au risque que nous 
jugeons important d’une combinaison de baisse des bénéfices et de baisse de multiples de valorisation (voir 
annexe : les valeurs les plus chères sont-elles moins risquées ?) 
 
En revanche, nous avons pu remplacer certains de nos investissements par d’autres avec comme ligne de conduite 
de trouver des entreprises aux bilans plus solides, plus grosses, plus liquides et dont la valorisation nous parait très 
intéressante sur une normalisation des bénéfices. Tout cela avec une part importante de leurs chiffres d’affaires 
dans des pays qui ont les moyens de supporter financièrement cette crise. Les bénéfices des entreprises dont la 
croissance vient des pays émergents sont à risques.  
 
 

Des pays plus solides dans la poche longue de BDL Rempart Europe 
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Des capitalisations boursières plus importantes dans BDL Rempart Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition historique géographique de la poche longue de BDL Rempart Europe 

 
Source : BDL Capital Management 

 
Telecom Italia a donc été remplacée par Deutsche Telekom. Le cours de DT s’est lui aussi effondré passant de 17€ 
à 12€. Il y a moins de risques sur les impayés qu’en Italie et moins de pertes de revenus liées au roaming. Le marché 
est consolidé et les acteurs sont rationnels. Nous aurons, selon nous, 15% de croissance des Free Cash Flow (FCF) 
sur les trois prochaines années. Nous bénéficierons des synergies de la fusion de leur filiale américaine T-Mobile 
avec Sprint. Si nous excluons la valeur de leur filiale cotée aux Etats-Unis, alors la valorisation implicite de la partie 
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allemande vaut 4.3x EV/EBITDA et 19% de FCF yield en 2021. Nous connaissons très bien cet actif dont nous avons 
été actionnaires pendant longtemps. Nous l’avions cédé au moment des enchères pour le spectre de la 5G et des 
incertitudes autour de l’approbation de la fusion T-Mobile et Sprint. Nous avons environ 10% de nos actifs dans le 
secteur des télécoms (DT, Vodafone, Telekom Austria). Les multiples de valorisations sont très bas pour une 
industrie qui montre toute son importance stratégique et dont l’EBITDA ne devrait pas trop souffrir des 
conséquences du confinement. Notre exposition au secteur des télécoms nous coûte un peu moins de 3% pour le 
moment. 
 
Peugeot que nous avions achetée pour bénéficier des synergies avec Fiat-Chrysler a été remplacée par Continental 
dont la cyclicité est moindre. Le secteur automobile a l’une des pires performances depuis le début de l’année à -
30%. Continental est une entreprise allemande qui faisait 4 milliards d’euros de résultat opérationnel en 2018. Dans 
nos hypothèses pour 2021, nous continuons à leur faire dépenser 4 milliards en R&D et 3 milliards de capex. Leur 
ambition est de rester le leader mondial sur les technologies du futur dans la mobilité. Nous tablons désormais sur 
seulement 2.5 milliards de résultat opérationnel. La division pneus représentait 2.2 milliards à elle seule en 2019. 
Après le confinement, nous roulerons peut-être plus pour éviter les transports collectifs et continuerons donc à 
acheter des pneus ! Continental a un bilan solide à 0.5x Dette Nette/ EBITDA, de la trésorerie abondante avec 2 
milliards de cash et 4 milliards de ligne de crédit. Elle vaut 12x les bénéfices 2021 dans notre scénario de crise. 
Notre exposition au secteur automobile nous coûte 1.65% de performance (Long + Short) pour le moment. 
    
AXA a été remplacée par Allianz et Zurich Insurance. Nous diversifions le risque et préférons leurs expositions 
géographiques. Leurs bilans sont plus solides à l’actif et au passif. Elles valent toutes les deux 10x leurs bénéfices 
de 2021. Elles continuent d’encaisser leurs primes, ont moins de sinistres automobiles ou industriels et nos attentes 
pour cette année prennent déjà en compte, selon nous, des chiffres inférieurs à leurs derniers avertissements sur 
résultats pour 2020 liés au COVID-19 comme les annulations d’évènements ou les frais de santé. Notre exposition 
sur les financières nous coûte 0.5% de performance (Long + Short) depuis le début de l’année. 
 
Nous avons initié de nouveaux investissements sur : 
 
CRH, une entreprise irlandaise du secteur de la construction. Elle fait partie du Stoxx 50. Elle a 70% de ses revenus 
aux Etats-Unis dont l’activité ne s’est presque pas arrêtée. Elle devrait profiter des plans d’infrastructures qui seront 
mis en place. 
 
Airbus dont le cours de bourse est passé de 140€ à 50€. Les compagnies aériennes seront selon nous sauvées par 
les Etats et pourront ainsi honorer une partie de leurs carnets de commandes qui représentaient 10 années de 
production. Nous pensons qu’un tiers des commandes sera annulé ce qui entrainera un allègement sur la pression 
industrielle à livrer les avions en temps et en heure qui existait jusqu’à présent. Airbus vaut 9x nos prévisions de 
bénéfices 2022. 
AB Food est un conglomérat familial anglais au bilan très solide car il s’apprêtait à payer un dividende spécial à ses 
actionnaires. Le résultat opérationnel était de 1400 millions de livres en 2019. 900 millions viennent de la chaine 
d’habillement bon marché Primark et 500 millions de leurs divisions alimentaires. Nous bénéficions, à ce prix, du 
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support des divisions alimentaires et d’une option sur une ouverture progressive des magasins Primark qui ne sont 
presque plus valorisés dans le cours de bourse actuel d’AB Food. 
 
 
Investissements short : 
 
La séquence sur la gestion de notre book short a été la suivante : 

1- Prendre les profits sur les entreprises financières, industrielles et de consommation discrétionnaire dont 
les cours étaient survendus. 

2- Conserver nos shorts sur les entreprises dont les cours de bourse restent complètement irrationnels 
3- Augmenter notre flexibilité directionnelle et la liquidité de notre book short en remplaçant une partie 

importante de nos moyennes capitalisations par des futures sur indices. La moitié de notre book short est 
composée de l’indice Stoxx 50. 

 
Voici quelques exemples de shorts que nous avons conservés ou mis en place et dont nous pensons que les cours 
de bourse restent irrationnels. Ils illustrent la bulle qui ne s’est pas encore dégonflée sur bon nombre de valeurs de 
croissance, dans un premier cas de figure, ou de management très doués pour faire la promotion de leur cours de 
bourse, dans un second cas de figure. 
 
William Demant et Sonova sont des sociétés qui vendent des appareils auditifs dans leurs propres chaînes ou à des 
indépendants. Leurs activités sont à l’arrêt et ne risquent pas, selon nous, de reprendre leur rythme de croisière 
avant 2021 ou même 2022. Ils dépendent de la population la plus à risque au Covid-19 qui ne va pas se précipiter 
tout de suite dans leurs magasins. Les résultats vont être désastreux en 2020. Le bilan de William Demant a 
beaucoup de dettes et l’entreprise pourrait avoir des problèmes de liquidité. Elles valent encore toutes les deux 
plus de 35x les bénéfices historiques de 2019. 
 
Straumann est le leader mondial des implants dentaires et du matériel pour dentistes. Cette société suisse de 12 
milliards de capitalisation boursière vaut plus de 45x les bénéfices historiques de 2019. Les dentistes de la planète 
entière ont eu peu ou pas d’activité pendant deux mois et la reprise s’annonce difficile. Même si quelques patients 
reviendront bien sûr se faire poser des implants, il n’est pas évident que les dentistes formulent le souhait d’investir 
dans du nouveau matériel dans les mois qui viennent. 
 
Carl Zeiss Méditec est une société allemande de 8 milliards d’euros de capitalisation boursière qui fournit les 
ophtalmologues en matériel pour notamment les opérations de la cataracte et de correction de la vue. Elle vaut 
plus de 56x ses bénéfices historiques de 2019. 
 
Toutes ces entreprises liées au secteur médical ne profitent pas du Covid-19, bien au contraire. Mais leurs cours de 
bourse continuent de léviter car ils sont alimentés par les flux dirigés vers les valeurs liées à la santé sans 
discrimination et sans aucune référence à la notion de valorisation. 
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Rational est une société allemande de 5 milliards d’euros de capitalisation boursière qui fabrique des fours pour les 
entreprises de restauration collective et les restaurants. Elle vaut encore plus de 40x les bénéfices historiques de 
2019. 
 
Spirax- Sarco est une entreprise industrielle anglaise de 6.5 milliards de livres sterling de capitalisation boursière, 
spécialisée dans la gestion des flux de vapeurs. Pour elle aussi, une grande partie de ses clients ont ralenti leurs 
activités et vont réduire leurs investissements. Elle vaut plus de 30x les bénéfices historiques de 2019. 
 
Halma est un conglomérat anglais de 8 milliards de livres sterling de capitalisation boursière composé d’une 
myriade d’activités hétéroclites liées à l’évolution du PIB mondial. Halma vaut plus de 33x ses bénéfices historiques 
de 2019. 
 
Nous conservons aussi quelques shorts sur des entreprises liées à la consommation discrétionnaire dont le marché 
n’appréhende pas bien, selon nous, l’impact de la crise comme Hennes & Mauritz, Puma ou Richemont. Et quelques 
entreprises liées au pétrole dont les bilans ne pourront pas supporter un ralentissement économique durable 
comme Wood Group ou Weir Group. 
 
 
Conclusion : 
 
Chers investisseurs, nous continuons d’avoir la conviction que sur le long terme un bon investissement est une 

bonne entreprise au bon prix. Compte tenu de l’amplitude de la crise et de l’incertitude sur sa durée, nous pensons 

qu’insister sur une marge de sécurité suffisante nous semble plus important que jamais. Il nous semble aussi 

imprudent de changer de méthode soudainement juste pour se conformer à la tendance actuelle. Nous continuons 

donc de jouer le jeu que nous connaissons : identifier des entreprises avec des franchises éprouvées et des bonnes 

positions concurrentielles, avec un bilan qui leur permet de passer la crise et une valorisation raisonnable pour 

offrir une marge de sécurité face à l’incertitude actuelle tout en conservant un potentiel de gain important.  

Pour l’instant, tenir cette règle de conduite qui a fait ses preuves sur la durée nous désavantage très durement car 
l’inertie continue de bénéficier aux valeurs dont la performance a été bonne. Cette crise sera longue. Les cycles 
boursiers et les modes changent. 
 
Les jours qui viennent marqueront la reprise progressive des économies et l’attention des investisseurs se portera 

graduellement sur des perspectives incertaines mais différentes. L’effet des mesures d’aides gouvernementales 

sera plus visible à partir des résultats du 2ème trimestre. Nous commencerons à débattre des effets collatéraux de 

toute cette création monétaire sur l’évolution de l’inflation et son impact sur les actifs tangibles. Nous avons profité 
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du fort rebond du marché pour faire des ajustements importants et construire un portefeuille qui correspond mieux 

à la situation.  

La période de déconfinement qui arrive verra l’économie reprendre progressivement. Dans ce scénario, nous 

détenons des entreprises qui, certes, ont souffert de la mise à l’arrêt de l’activité mais offrent un beau potentiel 

dans des conditions normalisées. A l’inverse, en short, les valorisations très élevées devraient nous protéger face à 

des bénéfices qui sont encore revus en baisse à l’heure où nous écrivons cette lettre. 

Le "portefeuille déconfinement" commence à surperformer le "portefeuille confinement" 

 
Source : BoA Global Investment strategy, Bloomberg. 

Nous sommes conscients que cette période de sous-performance est difficile et que le doute s’installe. Nous vous 

remercions pour votre confiance et votre patience. 

 

Hughes Beuzelin et l‘équipe de gestion 

Lettre achevée le 4 mai 2020 
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ANNEXE 

Les valeurs les plus chères sont-elles les moins risquées ? 

La crise actuelle n’a pas enrayé le phénomène observé depuis plusieurs années : à savoir une expansion progressive 

des valeurs les plus chères du marché* par rapport au reste du marché (indice SXXR). Cette longue période de 

surperformance conduit naturellement la majorité de investisseurs à préférer ces valeurs. 

Le graphe ci-dessous montre que la prime de valorisation relative des valeurs les plus chères a continué 

d’augmenter. Il indique qu’actuellement ces valeurs sont plus de 2 fois plus chères que la moyenne du marché 

quand elles n’étaient que 40% plus chères en 2014-2015 par exemple. 

 

Source : Bloomberg, BDL Capital Management 

Alors que sur cette période 2014-2020, le PE du marché est resté assez stable autour de 15x, le PE des valeurs les 

plus chères est passé de 22x à plus de 30x aujourd’hui, une expansion sans précédent.  

*Dans cet article, les valeurs les plus chères sont représentées par l’indice Morgan Stanley qui sélectionne les 25% 

des titres du MSCI Europe qui sont les plus chers basés sur des mesures standard de valorisation (Morgan Stanley 

Europe Value Short Basket). 
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Source : Bloomberg, BDL Capital Management 

Pour illustrer l’effet amplificateur du changement de PE dans la performance boursière d’un titre, voici deux 

tableaux qui montrent 2 cas différents : celui où les bpa montent et le PE monte et celui où les bpa baissent 

(situation actuelle) et le PE baisse 

 Hausse des bpa PE de départ PE d'arrivée Performance du titre 

Hausse du PE et hausse des 
bpa 

20% 22 28 46% 

PE stable et hausse des bpa 20% 15 15 20% 

 

 Baisse des bpa PE de départ PE d'arrivée Performance du titre 

Baisse du PE et baisse des 
bpa 

-20% 28 20 -42% 

PE stable et baisse des bpa -20% 15 15 -20% 

 

Les deux paramètres de l’évolution d’un cours de bourse sont : 

L’évolution des bénéfices de l’entreprise et l’évolution de son PE (le multiple de capitalisation de ces bénéfices). 
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Normalement, plus les bénéfices sont perçus comme ayant de la croissance ou étant résilients, plus les acteurs sont 

prêts à payer un PE élevé, et inversement. 

Ce qui est intéressant depuis la crise du covid-19 est que cette « règle » n’a pas tenu. L’analyse des révisions à la 

baisse des prévisions de bénéfices depuis le début de la crise montre que les bénéfices des valeurs les plus chères 

ont baissé autant que les bénéfices du marché dans son ensemble à savoir -23%. 

 

Source : Bloomberg, BDL Capital Management 

Ainsi, certaines de ces valeurs chères n’ont pour l’instant pas tenu leur « promesse » implicite de protéger 

l’investisseur d’une baisse des bénéfices en contrepartie de payer plus cher (PE plus élevé). Leur bonne 

performance relative n’est due qu’à une nouvelle expansion de leur multiple et non à une plus forte solidité de 

leurs bénéfices. 

L’impression de sécurité donnée par la bonne performance boursière historique de certaines de ces valeurs chères 

semble donc en partie illusoire. Sans une expansion de leur PE, la performance serait bien moins bonne et assez 

comparable à celle du marché. Exane BNPParibas a d’ailleurs calculé dans une étude récente que 60% de la 

performance de ce type de valeurs sur les trois dernières années était due à l’expansion de leur PE. 

Le risque pour ces valeurs est une prise de conscience progressive de cette illusion : si la crise continue de montrer 

que les bénéfices de certaines de ces entreprises ne sont pas finalement plus résilients que le reste du marché, leur 

prime très élevée risque d’être perçue comme injustifiée. Pourquoi payer plus cher des bénéfices qui finalement 

ne progressent pas plus rapidement ou ne baissent pas moins vite ? Il est alors possible que cette crise soit le 
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catalyseur d’une contraction de cette prime pour enclencher un retour vers une moyenne historique. Cela 

entrainerait une sous-performance durable de ces valeurs.  

 

Exemples de valeurs avec des PE supérieurs à 20x (moyenne de 39x) et qui ont eu des révisions à la baisse des 

bénéfices de 30% en moyenne (Source : Bloomberg, BDL Capital Management) 

 

Entreprise PE 12 mois Révision des bénéfices 

AMADEUS IT GROUP SA 41,3 -64% 

ZALANDO SE 201,0 -60% 

GETLINK SE 78,2 -55% 

SONOVA HOLDING AG-REG 35,3 -45% 

REMY COINTREAU 41,8 -34% 

PUMA SE 39,3 -33% 

ADIDAS AG 29,1 -32% 

DEMANT A/S 28,3 -30% 

COMPASS GROUP PLC 20,0 -28% 

FERROVIAL SA 54,2 -27% 

INDITEX 25,3 -26% 

STRAUMANN HOLDING AG-REG 39,2 -25% 

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 28,7 -25% 

MONCLER SPA 29,3 -25% 

KERING 22,6 -23% 

CLARIANT AG-REG 20,5 -23% 

ORSTED A/S 38,3 -22% 

DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 32,0 -22% 

KINGSPAN GROUP PLC 24,5 -21% 

STMICROELECTRONICS NV 20,8 -21% 

BUREAU VERITAS SA 20,9 -20% 

SCHINDLER HOLDING-PART CERT 30,0 -20% 

HERMES INTERNATIONAL 50,5 -17% 

ATLAS COPCO AB-A SHS 27,2 -16% 

EDENRED 26,5 -16% 
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Si nous prenons l’exemple théorique d’un titre qui a un PE de 39x, voit ses bénéfices révisés de 30% à la baisse et 

son nouveau PE baisse à 25x (ce qui reste bien au-dessus du marché), la performance boursière serait presque deux 

fois plus mauvaise que la seule baisse de ses bénéfices :  

Exemple théorique Baisse des bpa PE de départ PE d'arrivée Performance du titre 

Baisse du PE et baisse des 
bpa 

-30% 39 25 -55% 

 

Cette analyse explique pourquoi, chez BDL, nous ne sommes pas exposés en long à ces valeurs en ce moment. Les 

faits sont en train de montrer que leurs bénéfices ne sont pas plus résistants et en revanche le risque que leur PE 

baisse vers des niveaux plus classiques nous semble élevé. 

Nous ne sommes qu’au début des résultats du T1 et les résultats du T2 seront les plus difficiles pour toutes les 

entreprises. Le marché a déjà sanctionné sévèrement un certain nombre d’entreprises mais cela n’a pas été le cas 

pour l’instant pour les valeurs chères. C’est la première fois depuis 10 ans que la résilience des bénéfices des 

valeurs chères sera vraiment testée dans les mois qui viennent. Pour l’instant notre analyse montre que le test est 

peu concluant. Si cela se confirme, la préférence des investisseurs pourrait bien se tourner vers des valeurs avec 

une valorisation plus raisonnable pour limiter les risques de baisse du PE. 

 

 
 


