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Chers co-investisseurs, 

Nos investissements retrouvent quelques couleurs. Des couleurs encore trop pâles sur le fonds BDL Rempart Europe 

qui est en hausse de +3.90% pour la part I et +3.64% pour la part C (au 30/04/2019) et beaucoup plus vives sur BDL 

Convictions qui est en hausse de +16.52% pour la part I et +16.23% pour la part C (au 30/04/2019). Nous reviendrons 

longuement en deuxième partie de cette lettre sur l’intérêt que vous portez comme nous sur le short. 

L’excès de pessimisme du dernier trimestre 2018 sur les marchés financiers semblait très clairement exagéré. Après 

le pire mois de décembre sur les marchés actions au niveau mondial depuis les années 30, nous avons eu le meilleur 

premier trimestre depuis les années 30. 

Les raisons d’une telle schizophrénie sont à chercher du côté des banquiers centraux et de leurs propres 

excentricités. La FED a changé de cap sous la pression des marchés et la BCE a prolongé sa politique de taux négatifs. 

Le rebond de début d’année illustre assez bien l’impact de ces politiques monétaires. D’un côté, les hausses les plus 

fortes ont été sur les entreprises de croissance les plus chères qui sont valorisées sous forme de DCF (nous nous 

méfions des DCF sur ces valeurs de croissance qui permettent de justifier dans certains cas tout et n’importe quoi). 

D’un autre côté, un rebond marqué des entreprises aux modèles économiques les plus fragiles et endettées a eu 

lieu. Les entreprises continueront à profiter de l’argent gratuit de la BCE ! Nous ne souhaitons pas investir notre 

épargne sur ce type de sociétés non plus. 

Les marchés financiers évoluent constamment. Les vingt dernières années ont consacré l’essor de la gestion 

passive. Cette allocation « aveugle » du capital qui achète ce qui monte et vend ce qui baisse entraîne des 

aberrations potentielles, c’est à nous de savoir en profiter. Elle contribue aussi au développement d’une 

gouvernance des entreprises « désintermédiée », où le vote de ces gestions passives est finalement « dirigé » par 

deux ou trois grandes agences américaines qui essaient de tout faire rentrer dans des schémas de pensée 

prédéfinis. Il nous semble que même si des grandes lignes directrices s’imposent, chaque entreprise présente une 

situation spécifique. C’est dans le détail que la différence se fait sur le long terme. En la matière, il n’y a pas de 

pensée unique, chacun doit affronter sa conscience et s’engager en votant selon ses principes et ses valeurs. 

La volonté croissante des différents acteurs économiques de donner du sens à leurs investissements est la 

bienvenue. Nous avons toujours considéré qu’être actionnaire d’une entreprise cotée en bourse c’est être 

propriétaire d’une petite partie de cette entreprise. Cela engendre des responsabilités importantes quant à sa 
bonne gestion et son impact sur l’écosystème dont elle fait partie. Depuis l’origine, nous portons une attention 

particulière à la constitution, l’indépendance et la compétence des conseils d’administration. Pour les actionnaires 

minoritaires que nous sommes, c’est l’organe principal pour garantir que la stratégie de la société est dans l’intérêt 
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des différentes parties prenantes à long terme. Déléguer nos décisions de vote à des agences externes qui n’ont 

pas les mêmes intérêts que les nôtres et les vôtres ne nous a donc jamais traversé l’esprit. Consulter leurs opinions 

est utile, leur externaliser notre « conscience » est dangereux. Nous continuerons à agir avec indépendance et 

serons le plus transparents possible pour vous aider à choisir à qui vous confiez vos capitaux. 

Forts de cette expérience, nous allons plus loin dans cette démarche avec le lancement du fonds BDL 

Transition le 6 mai 2019, le premier fonds couvert sur les actions européennes, candidat au label ISR. Notre objectif 

est simple : utiliser nos connaissances des directions générales et notre expérience des modes de gouvernance 

efficaces pour agir aussi sur la politique environnementale et sociale des entreprises dont nous sommes 

actionnaires. Nous présenterons dans une prochaine lettre la genèse, la philosophie et le processus 

d’investissement de BDL Transition. 

Investissements 

Dans notre lettre du mois de janvier, nous mettions en avant que, pour la première fois depuis la crise financière 

de 2008 et la crise de l’euro en 2011, notre biais net long était passé au-dessus de 50%.  Grâce à la forte baisse des 

marchés actions en décembre, nous avions pu clôturer un grand nombre de shorts et déployer du capital sur de 

nouvelles idées d’investissements. Avec le rebond du début d’année, nous sommes revenus vers notre exposition 

de croisière à 30-35% net long sur le fonds BDL Rempart Europe. BDL Convictions est passé sous les 90% 

d’exposition. 

Vivendi n’est désormais plus notre investissement le plus important. Après la forte hausse du cours de bourse 

(+23.35% depuis le début de l’année au 02/05/2019), nous avons préféré profiter de la spéculation autour de la 

valeur de cession d’une partie de la filiale de musique UMG pour céder la moitié de notre participation. Nous 

sommes actionnaires depuis février 2016. 

Spie, dont nous évoquions les problèmes de sincérité sur la qualité de la communication financière, a publié des 

chiffres rassurants et a décidé de changer de directeur financier. Le cours de bourse est en hausse (+49.18% depuis 

le début de l’année au 02/05/2019). Nous en avons là aussi profité pour réduire notre participation en cédant les 

actions que nous avions achetées à bon compte en fin d’année. Nous resterons très vigilants sur la qualité des 

comptes qui seront présentés par le nouveau directeur financier. 

Le déploiement de nos capitaux vers des entreprises à plus faible intensité capitalistique porte ses fruits, nous vous 

avions d’ailleurs présenté quelques nouvelles idées sur cette thématique dans notre lettre de janvier. Nos capitaux 

investis sont passés de 23% à 5% pour les utilities et de 17% à 10% pour les télécoms. Il est probable que nous 

continuions à réduire notre exposition au secteur des télécoms car notre thèse d’investissement qui reposait, en 

partie, sur la fin de la déflation et une baisse de l’intensité capitalistique n’est pas validée. Les hausses de prix 
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passées restent insuffisantes et ne permettent pas de compenser les prix payés par les opérateurs pour l’acquisition 

des fréquences 5G. Les gouvernements continuent de sacrifier les actionnaires des opérateurs télécoms qui sont et 

restent les dindons de la farce digitale. Les opérateurs se retrouvent prisonniers de systèmes d’enchères qui visent 

à maximiser le prix des bandes hertziennes. Ces capitaux vont dans les poches des Etats pour financer leurs déficits 

budgétaires plutôt que d’être déployés dans la modernisation des réseaux. Les dirigeants des opérateurs télécoms 

historiques ont une lourde responsabilité vis-à-vis de leurs actionnaires en acceptant ce chantage. 

Les trois nouveaux investissements que nous souhaitions partager avec vous sont : 

Henkel : c’est une société allemande leader mondial dans les adhésifs mais aussi présente dans les produits 

d’hygiène pour la maison et les shampoings tels que la marque Schwarzkopf. Nous connaissons très bien cette 

entreprise dont nous étions actionnaires de 2008 à 2015 entre 30 et 80 euros. Nous trouvions ensuite que sa 

valorisation était devenue excessive. Henkel est plus exposée que les autres entreprises de son secteur au cycle 

économique et a vu son cours de bourse subir de plein fouet le surplus de pessimisme du dernier trimestre 2018. 

Tant mieux pour nous qui pouvons de nouveau, après 4 années de patience, réinvestir au même prix d’environ 80€ 

et 10x le résultat opérationnel. 

AXA : le cours de bourse s’était effondré quand le nouveau PDG Thomas Buberl avait annoncé l’acquisition du 

groupe américain de réassurance XL pour se repositionner vers la non-vie. Nous validons cette nouvelle orientation 

stratégique pour le groupe. Nos travaux nous ont permis de vérifier la bonne exécution de l’intégration d’XL et la 

solidité du bilan suite à leur cession d’une grande partie de leur participation dans AXA Equitable. Nous sommes 

devenus actionnaires d’AXA à moins de 8x les bénéfices et plus de 10% de rendement du free cash-flow. 

FCA : Vous vous souvenez que nous avions investi dans Renault pensant que l’heure était venue pour Carlos Ghosn 

de finir le rapprochement entre Renault et Nissan lors de son dernier mandat. Ce projet lui aura probablement 

coûté sa liberté et aura montré à quel point la gouvernance chez Renault est défaillante. Nous avons finalement 

clôturé cet investissement avec un faible profit. Nous avions heureusement cédé une part importante de notre 

participation sur les points hauts, au pic des rumeurs de fusion avec Nissan l’année dernière. Nous avons recyclé 

ces capitaux vers FCA (Fiat Chrysler Automobile). Nous pensons que l’actionnaire principal Exor, qui a environ 30% 

du capital, désire céder ou fusionner le groupe. C’est la seule porte d’entrée sur le marché américain, avec les 

marques Jeep et Ram, pour les groupes automobiles européens ou asiatiques. Plusieurs groupes ont déjà manifesté 

leur intérêt. 

Investissements shorts : 

Notre succès significatif en short depuis le début de l’année est l’entreprise Wirecard sur laquelle nous avons gagné 

40%. C’est une entreprise allemande spécialisée dans les paiements qui est symptomatique du mal qui ronge les 
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marchés. La spéculation et l’essor de la gestion passive lui ont permis de faire son entrée dans l’indice phare des 

valeurs allemandes, le DAX 30. Pourtant, la gouvernance de l’entreprise est, selon nous, largement insuffisante et 

la transparence des comptes nous laisse perplexes pour mériter un tel statut. Des articles délétères du Financial 

Times évoquent des pratiques douteuses dans un certain nombre de filiales non auditées et ayant peu d’employés 

qui pourtant représenteraient 95% de l’EBITDA. 

Comme évoqué en préambule, prenons maintenant un peu de recul sur le short. Si vous épargnez à nos côtés au 

sein du fonds BDL Rempart Europe, il est probable que, tout comme nous, vous soyez frustrés. Même si BDL 

Rempart Europe a en partie rempli son contrat avec une performance annualisée de 4.9% sur la dernière décennie 

(Part C du 31/12/2008-31/12/2018) cela n’a pas été sans à coup et l’honnêteté intellectuelle nous conduit à avouer 

que les trois dernières années ont été difficiles. 

Vous êtes investis à nos côtés et vous avez permis à BDL de construire une équipe passionnée et dévouée. Notre 

modèle du Long Short actions doit permettre de générer une performance adéquate à long terme avec un risque 

maîtrisé grâce aux deux poches (le Long et le Short). 

Nous ne reviendrons pas sur la poche longue de BDL Rempart Europe qui a surperformé le marché 12 années sur 

13 ni sur la performance annualisée depuis la création de BDL Convictions-C à +9,64% (au 30/04/2019) qui 

confirment la pertinence de notre façon d’investir sur des bonnes entreprises au bon prix (vous pouvez cependant 

consulter sur ce sujet la lettre du mois de mars). 

Mais arrêtons-nous maintenant plus longuement sur la poche short qui vise à sélectionner des entreprises 

présentes dans des métiers difficiles ou qui connaissent des situations entraînant l’appauvrissement de leurs 

actionnaires. 

Depuis son origine en 2005, notre approche du short pour BDL Rempart Europe repose sur quelques fondamentaux 

qu’il est bon de rappeler. 

 

1-Le capital alloué au short a toujours été plus faible que le long et cela n’a pas vocation à changer dans les 

prochaines années car : 

Sur le long terme la croissance économique est positive car c’est la combinaison de la croissance de la population 

et de la productivité. 

Les managers d’une entreprise sont rémunérés pour améliorer et développer leur entreprise et non le contraire, 

en principe. 

Des mécanismes interviennent comme stabilisateurs quand le cours d’une entreprise baisse trop (cession d’actifs, 

rachat d’actions, recapitalisation, OPA…). 

https://www.bdlcm.com/images/stories/pdf/lettres-mensuelles/2019/Lettre-de-la-gestion-19-03.pdf
https://www.bdlcm.com/images/stories/pdf/lettres-mensuelles/2019/Lettre-de-la-gestion-19-03.pdf
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Plus un short fonctionne et le cours de bourse baisse et plus son poids, donc son impact positif pour la performance 

du fonds, se réduit. C’est l’inverse du Long ! 

 

2- Sélectionner des entreprises qui sur le moyen terme appauvrissent leurs actionnaires car : 

Elles sont dans des métiers structurellement difficiles, peu rentables et qui nécessitent toujours plus de capitaux. 

Elles sont asphyxiées par l’environnement concurrentiel. 

Elles sont victimes d’innovations ou de ruptures technologiques. 

Elles sont en surendettement chronique. 

Elles embellissent leurs performances financières. 

Leur gouvernance n’est pas à la hauteur de la mission confiée à une entreprise cotée en bourse. 

Leur cours de bourse n’a aucun lien avec la réalité de leurs performances opérationnelles ou de leurs perspectives 

raisonnablement envisageables. 

 

3- Développer une culture de la gestion du risque propre au métier du Short. 

Limitation de la taille de la poche Short en absolu et optimisation par rapport à la taille de la poche longue. 

Limitation de la taille maximum par investissement short à 3%. 

Optimisation de la taille de chaque investissement short pour prendre en compte les facteurs techniques du marché 

comme la liquidité. 

Suivi de la détention des titres par la gestion passive et quantitative. 

Analyse multi factorielle des biais du portefeuille short. 

Notation multi critères des entreprises du portefeuille short. 

Diversification croissante pour ne pas déclarer nos positions short et compromettre notre dialogue avec les 

entreprises, élément primordial dans notre processus de décision. 

 

Toutes ces analyses sont regroupées et structurées dans nos modèles et nos outils propriétaires que nous avons 

sûrement déjà eu l’occasion de vous présenter de visu. Au fur et à mesure, nous travaillons pour les améliorer. 

Malheureusement, ces outils et cette culture du risque propres au short ne sont pas une condition suffisante à la 

performance mais sûrement une condition nécessaire.  Les poches longues de BDL Rempart Europe et BDL 

Convictions ont largement bénéficié de tous ces développements. 

 

Sur les 20 dernières années, il y a eu deux phases très propices au short : l’éclatement de la bulle internet et la crise 

des subprimes. Les spasmes autour de la construction/déconstruction de l’Europe n’auront été finalement, depuis, 

que de simples rappels de l’intérêt du short. La dernière décennie constitue une période unique dans l’histoire 

économique et financière à plusieurs titres : 
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1) Nous vivons 10 années de croissance mondiale ininterrompue (source : banque mondiale) 

2) Certains taux d’intérêts sont devenus négatifs 

3) et l’expansion de la gestion passive et quantitative est sans précédent. 

Le premier phénomène a permis aux entreprises de qualité médiocre de s’en sortir mieux que prévu. 

Le deuxième a progressivement renchéri le prix de tous les actifs pour ramener certaines valorisations à des niveaux 

qui auraient été impensables pour la majorité des observateurs il y a encore peu de temps. 

Le troisième, pour finir, a accentué ces tendances et développé une polarisation massive et sans précédent. Pour 

le professionnel du short, les 10 dernières années ont donc constitué un environnement avec un vent de face de 

plus en plus vigoureux. 

 

Quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer et notre stratégie à venir sur le portefeuille short ? 

Le graphe ci-dessous illustre l’évolution de la composition du portefeuille short de BDL Rempart Europe au cours 

de la dernière décennie. 

 

Evolution de la composition du portefeuille short 

 
Source : BDL Capital Management 
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Nous souhaitons faire plusieurs observations : 

Avec la croissance de nos actifs sous gestion, la taille de nos investissements a grossi. Pour gérer cette croissance, 

nous avons investi en étoffant notre équipe d’analystes pour augmenter la diversification du portefeuille et 

résoudre le problème des déclarations des positions shorts. La réglementation impose en effet de déclarer 

l’investissement dès lors que le montant dépasse 0.5% du capital de l’entreprise. Publier une telle information 

reviendrait à endommager de façon durable notre dialogue avec les entreprises et ainsi obérer notre processus 

d’analyse sur les deux poches (Longues et Short). Nous restons donc sous le seuil de 0.5% du capital pour les Shorts 

sauf cas exceptionnel (intervenu uniquement deux fois depuis la création de BDL). 

Avec 12 analystes spécialisés sur le long/short, nous pensons avoir mis en place la plus grande équipe d’analystes 

dédiée à une seule stratégie en France, voire en Europe. C’est un des avantages de l’augmentation de nos encours : 

renforcer et affiner notre expertise industrielle et donc notre processus de décision. L’autre avantage est la forte 

augmentation de notre accès aux entreprises. En 2018, nous avons eu plus de 1500 réunions avec des entreprises 

(visites de sites, journées investisseurs, conférences spécialisées…) dont plus de 200 dans nos bureaux. Nous 

pensons que c’est un avantage concurrentiel fort par rapport aux autres acteurs des marchés financiers. 

Le graphe illustre aussi notre approche pragmatique des évolutions du marché. La croissance économique 

ininterrompue a incité à faire attention aux entreprises cycliques qui, sans être dans de bons métiers, pouvaient 

quand même surfer sur le cycle économique. La polarisation du marché (les entreprises chères deviennent encore 

plus chères) a progressivement rendu beaucoup d’entreprises moyennes peu chères. Notre thématique favorite 

est devenue dangereuse car des facteurs exogènes (OPA par un industriel ou un Private Equity, annonce de rachat 

d’actions,…) peuvent intervenir à tout moment dans un contexte de financement ultra favorable. Cette polarisation 

nous a donc conduits à augmenter la proportion du portefeuille short sur des entreprises très chères. 

Tout cela semble logique mais a cependant contribué à fortement handicaper nos performances pour le moment. 

Même si la progression des valorisations absolues des entreprises très chères s’est plus ou moins arrêtée depuis 

deux ans, certaines continuent à dépasser l’entendement. Le cycle économique est bien avancé et nous profitons 

du rebond des marchés pour modifier graduellement la composition de notre portefeuille short vers un portefeuille 

idéal, c’est-à-dire un portefeuille composé d’entreprises qui ont des métiers qui souffriront d’un ralentissement ou 

dont le modèle économique est friable. Nous conservons une plus petite proportion d’entreprises de qualité mais 

dont la valorisation atteint des niveaux extrêmes (voir tableau ci-dessous et annexes avec les exemples d’entreprise 

A, B et C). 
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Pour conclure, le métier du short est ingrat et plus difficile que le Long mais reste un des meilleurs modèles, selon 

nous, pour gagner de l’argent sur les marchés financiers tout en restant vigilants sur son patrimoine. Nos 14 ans 

d’expérience du short nous ont permis d’en comprendre les différentes composantes et de construire les outils 

nécessaires pour réussir au mieux dans cet exercice. Il est probable que la prochaine décennie sur les marchés soit 

plus compliquée que la dernière. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que ce soit le moment choisi par les actionnaires 

d’Uber pour rentrer en bourse et échanger leurs milliards de pertes contre des dizaines de milliards de capitalisation 

boursière. A plus court terme, quand les 1ers trimestres sont aussi bons sur les marchés, alors, en général, les 

indices sont plus bas à la fin de l’année. Espérons une meilleure contribution du portefeuille Short. 
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Performance du Stoxx 600 les premiers trimestres depuis 1987 

 

Source : Bloomberg 

 

 

Hughes Beuzelin et l’équipe de BDL Capital Management 

Lettre achevée d’être rédigée le 2 mai 2019 
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Annexes 

Voici trois exemples d’investissement typiques en short: 

L’entreprise A est une position short du fonds qui représente bien le type de positions que nous avons en typologie 

numéro 1 : « métier sous pression structurelle ou cyclique ». 

Son modèle économique affronte la concurrence de nouveaux entrants et une fragmentation de son marché final. 

La société ne parvient plus à progresser, ses ratios financiers sont sous pression, ses actionnaires s’appauvrissent 

année après année. 

L’entreprise ne parvient plus à faire progresser durablement ses bénéfices…  

Evolution du résultat opérationnel par action (2010-2018) 

 

Source : BDL Capital Management 

Alors qu’elle investit chaque année plus que le montant de ses amortissements comptables… 

Evolution du ratio Capex / Amortissement (2010-2018) 

 

Source : BDL Capital Management 
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Cela indique que ses bénéfices comptables ne sont pas un bon reflet de sa rentabilité économique normalisée. On 

le constate en remarquant que le flux de trésorerie annuel (FCF) est en moyenne bien inférieur au résultat 

comptable. 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FCF / Bénéfice comptable -23% 26% 21% -26% 12% 71% 125% 114% 21% 

Moyenne 38% 

        
 Source : BDL Capital Management 

Selon nos estimations, le prix de l’entreprise, c’est-à-dire son multiple de valorisation, est de 17.2x le résultat net 

2019. Cela est plus cher que la moyenne européenne et surtout est trompeur puisque l’entreprise ne convertit 

qu’une faible partie de ces bénéfices comptables en argent disponible pour les actionnaires. 

L’entreprise B est une position Short du fonds qui représente bien le type de positions que nous avons en typologie 

numéro 2 : « modèles économiques précaires ». 

Sa croissance n’est pas rentable et son modèle économique appauvrit ses actionnaires au fur et à mesure. 

Le graphe ci-dessous montre que plus le chiffre d’affaires de l’entreprise augmente, plus les pertes supportées par 

les actionnaires grossissent. 

Plus le chiffre d’affaires augmente, plus les pertes s’intensifient 

 

Source : BDL Capital Management 
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Les pertes représentent un montant très important du chiffre d’affaires, soit 35-40%. La forte croissance de ce 

chiffre d’affaires ne semble pas engendrer des économies d’échelle sur la rentabilité. L’entreprise est très loin de 

l’autofinancement, son modèle économique nous semble particulièrement dangereux pour ses actionnaires. 

Incapable de s’autofinancer, l’entreprise doit régulièrement faire appel à de l’argent « frais » et dilue ainsi ses 

actionnaires existants.  

 

Nombre d’actions en millions 

 

Source : BDL Capital Management 

Les nouveaux actionnaires participent à cette aventure risquée sur la base d’une valorisation de 7-8x le chiffre 

d’affaires. Pour une entreprise qui accuse des pertes à hauteur de 36% de ce chiffre d’affaires, cela semble aberrant.  

L’entreprise C est une position short du fonds qui représente bien le type de positions que nous avons en typologie 

numéro 3 : « valorisations incohérentes ». 

 
PE 

2013 

PE 

2016 

PE* 

2019 

ROCE 

2013 

ROCE 

2016 

ROCE* 

2019 

BPA 

2013 

BPA 

2016 

BPA* 

2019 

Entreprise 22 36 43 15% 16% 17% 100 135 189 

 

Source : BDL Capital Management, * estimés 
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C’est une entreprise avec une belle rentabilité et un historique de croissance très positif. Nous donnons le bénéfice 

du doute à la pérennité de cette croissance. Cependant la valorisation de l’entreprise a presque doublé en 6 ans et 

le multiple actuel a peu de chance de tenir à ces niveaux si la croissance ralentit et/ou les taux d’intérêt remontent. 

Le risque est que cette tendance continue, nous le prenons en compte en limitant la taille de cette position. 

L’opportunité réside dans une normalisation qui fera baisser ce multiple et le cours de bourse.  


