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LETTRE DE LA GESTION QUANTITATIVE 
Septembre 2019  

Chers co-investisseurs, 

 

Depuis le 2 novembre 2018, la part B du fonds BDLCM Funds - Durandal est ouverte aux investisseurs. Certains 

d’entre vous ont déjà adhéré à notre stratégie systématique, quantamentale 1  et cohérente avec l’analyse 

fondamentale. Nous vous remercions pour votre confiance qui nous a permis de passer le cap des vingt-cinq 

millions d’euros sous gestion cet été. 

Le nom Durandal vous évoque certainement la légendaire épée que Charlemagne donna à son neveu le chevalier 

Roland. Nous l’avons surtout choisi parce que nous avons été séduits par sa signification : « celle qui dure2 ». 

Dès le début, nous avons voulu construire une stratégie quantitative cohérente et rigoureuse pour durer, i.e. avec 

pour objectif de faire fructifier votre et notre capital sur le long terme en gardant une corrélation limitée au marché 

actions3. Aujourd’hui nous avons une faible exposition nette (globale et sectorielle4) et une stratégie qui s’appuie 

sur l’interaction de deux algorithmes distincts et complémentaires : 

1. Un premier algorithme de sélection : à partir de caractéristiques fondamentales et techniques5 de long 

terme des entreprises et du cycle macroéconomique, il va sélectionner une centaine d’entreprises à 

acheter et une centaine d’entreprises à vendre ; 

2. Un deuxième algorithme de construction de portefeuille : à partir de la sélection de titres du premier 

algorithme mais aussi du comportement du marché récent, mesuré par la corrélation entre les différents 

groupes d’entreprises. Cet algorithme va déterminer le poids de chaque entreprise dans le portefeuille ainsi 

que le niveau d’investissement et l’exposition nette du fonds. 

Pour résumer, le premier algorithme sélectionne les investissements en analysant les caractéristiques qui sont 

prépondérantes pour avoir un rendement important sur le long terme. Le deuxième algorithme prend en compte 

les phénomènes court terme afin d’intégrer une partie des anticipations des opérateurs financiers qui ne sont pas 

encore visibles dans les données macroéconomiques afin de construire un portefeuille équilibré. Parfois ces deux 

algorithmes tirent dans deux directions opposées, par exemple au premier trimestre 2019, et à d’autres moments 

dans la même direction comme depuis mai 2019. 

                                                           
1 L’application des méthodes d’analyses quantitatives aux données fondamentales 
2 Nom dérivé du verbe latin durare, « durer » 
3 STOXX600 TR 
4 Aujourd’hui, l’exposition nette du fonds varie entre 0 et 20%, l’exposition nette à un secteur GICS varie entre -10% et +10%. 
Votre attention est attirée sur le fait que cela puisse changer dans les limites du prospectus. 
5 Par exemple, nous chercherons toujours à privilégier une entreprise ayant une valorisation attractive à celle qui est chère, 
nous chercherons toujours à privilégier une entreprise ayant des flux acheteurs des ETF à celle qui n’en a pas etc… 
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Dans cette première lettre de la gestion quantitative nous voulons revenir sur l’interaction qui existe entre le cycle 

macroéconomique long et le comportement du marché actions plus court terme. Les huit premiers mois de l’année 

2019 nous permettent de bien illustrer ce décalage et aussi de montrer comment notre exposition varie grâce à 

l’algorithme de construction malgré une méthode de sélection inchangée. 

2019 : deux régimes distincts… 
En effet, bien que notre indice macroéconomique soit constamment resté en phase de contraction, le marché 

actions a eu deux comportements très différents : 

1. De janvier à avril : rebond rapide du marché avec une surperformance des entreprises cycliques contre 

défensives de plus de 11%6 

2. De mai à août : un comportement du marché plus en ligne avec l’historique des cycles macroéconomiques 

de contraction, notamment avec une sous-performance des entreprises cycliques contre défensives de plus 

de 17%, et une surperformance des entreprises ayant un bon bilan par rapport à celles qui en ont un 

mauvais de 8%7.  

 

                                                           
6 Calculé à partir de l’indice de Morgan Stanley : MSEECYDE INDEX 
7 Calculé à partir de l’indice de Morgan Stanley : MSEEQLTY INDEX 
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…mais un seul cycle macroéconomique : la contraction 
Afin de classifier l’environnement macroéconomique dans l’un des quatre cycles que nous avons définis (expansion, 

ralentissement, contraction et reprise) nous avons construit un indice propriétaire : le QMI8. Celui-ci est une 

agrégation de données macroéconomiques9 qui ne prend pas en compte le comportement à court terme du marché 

actions.  

Notre appréciation du cycle macroéconomique dépend du signe de notre QMI et de sa variation sur un mois. 

 

Source : BDL Capital Management 

Notre indice est négatif depuis l’été 2018 et a continué à se dégrader depuis cette date. Nous sommes donc toujours 

en contraction. 

 

                                                           
8 Quantitative Macroeconomic Index 
9 Les variables utilisées sont : IFO Allemand, PMI, Croissance monétaire de la zone euro, Indicateurs avancés de l’OCDE, MSCI 
World PE, le taux 10 swap EUR, le ratio SEK/USD 
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Le cycle macroéconomique a une influence sur les caractéristiques fondamentales et techniques de long terme que 

notre algorithme de sélection va sur/sous pondérer pour choisir les entreprises à acheter et à vendre. Par exemple, 

voici le tableau des pondérations des quatre caractéristiques fondamentales classiques que nous utilisons. Dans 

tous les cas, nous chercherons toujours des entreprises positivement exposées à ces caractéristiques. 

 

 Valorisation Qualité Croissance Momentum 

Expansion + - = = 

Ralentissement = + = + 

Contraction = = - + 

Reprise + + - - + = 

 

Un portefeuille qui évolue 

Bien que la méthode de sélection soit inchangée avec le cycle macroéconomique, la prise en compte de ces deux 

régimes de marché dans la construction a beaucoup fait varier les caractéristiques agrégées de notre portefeuille. 

Tout d’abord cette déconnexion entre le comportement du marché actions et du cycle macroéconomique se 

retrouve à travers la variation de notre niveau d’investissement. Notre algorithme de construction l’a maintenu 

faible, autour de 100% de l’actif, au début d’année, puis l’a augmenté avec la convergence du comportement du 

marché actions et du cycle macroéconomique pour atteindre 120% d’exposition (levier) à fin août. 

 

 

Source : BDL Capital Management 
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En plus d’impacter le niveau d’investissement du fonds, notre algorithme de construction a aussi fait varier notre 

exposition10 aux thèmes « valorisation11» et « qualité12 », principalement à cause de la variation importante des 

corrélations observées. 

 

Source : BDL Capital Management 

 

                                                           
10 Mesurée en Z-Score, i.e. en distance à la moyenne en nombre d’écarts types 
11 Thème valorisation : l’ensemble des sociétés ayant des multiples de valorisation plus faibles que la moyenne de leur secteur 
12 Thème qualité : l’ensemble des sociétés ayant un bilan moins endetté que la moyenne de leur secteur 
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L’augmentation de la corrélation négative de l’indice Valorisation de Morgan Stanley avec les autres indices a 

contraint notre algorithme de construction à neutraliser notre exposition thématique « valorisation » à partir du 

mois d’avril, soit juste avant leur forte sous performance. 

 

Source : Morgan Stanley 

Récemment, au mois de juillet, notre algorithme de construction a commencé à réduire le poids des entreprises 

exposées à la thématique « qualité » pour arriver à une exposition neutre. Ceci suit la bonne performance de cette 

thématique depuis le début de l’année, mais celle-ci ne progresse plus depuis juin. 

 

Source : Morgan Stanley 

 

Conclusion 

Bien que nos critères de sélection soient restés identiques chaque mois, notre algorithme de construction a gardé 
un portefeuille équilibré en prenant en compte le rythme plus court terme du marché financier. C’est l’interaction 
de ces deux algorithmes, sélection et construction, qui nous permet de contrôler les biais qui peuvent devenir trop 
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importants. La succession de nos deux algorithmes nous permet d’obtenir un portefeuille faiblement corrélé au 
marché actions.  
Notre algorithme de sélection ne s’appuie que sur des caractéristiques validées sur le long terme, sans prendre en 
compte les soubresauts du marché financier. Notre algorithme de construction, en utilisant les corrélations entre 
les différents groupes d’entreprises, intègre une partie des anticipations qui ne sont pas encore visibles dans les 
données macroéconomiques. 
 
Cette année, notre algorithme de sélection a « anticipé » le marché actions qui n’a eu un comportement de 
contraction qu’à partir du mois de mai. Cette anticipation a été atténuée par notre algorithme de construction qui 
a, par exemple, maintenu une exposition (uniquement en jouant sur le poids des entreprises dans notre 
portefeuille) à la thématique « valorisation » malgré le cycle macroéconomique non propice à celle-ci. C’est 
seulement à partir du mois de mai que cette exposition a été neutralisée. 
 
En sélectionnant nos investissements pour le long terme, mais en construisant notre portefeuille pour gérer le court 
terme, nous pourrons espérer approcher la solidité de l’épée Durandal, toujours plantée dans la roche de la cité de 
Rocamadour13! 
 

 
 

L’équipe de la gestion quantitative de BDL Capital Management 

Lettre achevée le 10 septembre 2019 

 

                                                           
13 Cité médiévale dans le département du Lot en région Occitanie 


