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La qualité au bon prix : 10 ans d’observation du marché 

Chers co investisseurs,  

10 ans viennent de s’écouler depuis la deuxième plus grande crise financière de l’histoire. En Septembre 

dernier, notre fonds Long Only Actions Européennes, BDL Convictions, a aussi fêté son dixième anniversaire. Il 

affiche une performance honorable de 12,04% par an sur 10 ans qui le classe dans le Top 5% des meilleurs fonds 

européens de sa catégorie sur la période (du 20/03/2009 au 18/03/2019, source : Morningstar, Catégorie Actions 

Europe Grandes Cap. Mixte*). La stratégie rassemble 600 millions d’euros d’encours et notre équipe d’analystes 

s’est largement étoffée ces dix dernières années. Cela nous laisse espérer faire au moins aussi bien voire mieux sur 

les 10 prochaines années, en absolu comme en relatif. 

Lors de la dernière décennie, un des phénomènes les plus marquants sur les marchés actions a été 

l’évolution des prix payés pour les entreprises étiquetées « croissance/qualité » par rapport à ceux payés pour des 

entreprises plus classiques. 

Notre propos, ici, est de montrer l’étendue de ce phénomène et de présenter les raisons qui nous semblent 

en être à l’origine. Nous évoquerons ensuite nos récents investissements au sein de BDL Convictions pour tirer parti 

de ce contexte et continuer à faire progresser votre épargne sur les prochaines années. 

Voici 2 portefeuilles d’investissement, que nous avons appelés Premium et Standard. Le portefeuille 

Premium détient les 17 entreprises suivantes :  Assa Abloy, Beiersdorf AG, British American Tobacco, Deutsche 

Börse, Fresenius Medical Care, Geberit, Heineken, Henkel Pref, Intercontinental Hotels, Kone, Kuehne + Nagel, 

Legrand, LVMH, Nestlé, Pernod Ricard, Schindler, Swatch Group B. Le portefeuille Standard détient les 17 

entreprises suivantes : ABB, Adecco R, BASF, BNP Paribas, Bouygues, Carrefour, ENGIE, HeidelbergCement, 

Lagardère, Michelin, Orange, Philips, Ryanair, Telecom Italia, Total, Vinci, Vivendi. 

Nous utiliserons les agrégats principaux de ces deux portefeuilles théoriques pour illustrer nos propos tout au 

long de ce document. 
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1. Historique de l’appréciation des prix payés pour les entreprises étiquetées « croissance/qualité »  

Voici l’évolution des indicateurs financiers agrégés de ces deux portefeuilles théoriques. 

Portefeuille Premium 2009 2019e 

Marge Opérationnelle moyenne 20% 21% 

Intensité capitalistique 
(Investissements / Chiffre d’affaires) 

4% 4% 

Croissance annuelle du bénéfice net par action 
entre 2009 et 2019 

8%/an 

 

Portefeuille Standard 2009 2019e 

Marge Opérationnelle moyenne 10% 10% 

Intensité capitalistique (Investissements / Chiffre 
d’affaires) 

8% 7% 

Croissance annuelle du bénéfice net par action 
entre 2009 et 2019 

6%/an 

Source : Exane BNP Paribas, BDL Capital Management 

De 2009 à 2019, les indicateurs agrégés des deux portefeuilles ont peu changé (question pour les 

théoriciens de l’économie qui avancent que tout avantage concurrentiel qui confère une meilleure rentabilité n’est 

que temporaire, comment définissent-ils le mot « temporaire » si 10 ans semblent loin d’être suffisant ?...). 

Intrinsèquement le portefeuille Premium est plus désirable que le portefeuille Standard. Il offre une 

meilleure rentabilité, une intensité capitalistique plus faible et une croissance du bénéfice par actions plus élevée, 

de 8% par an contre 6% par an pour le portefeuille Standard, sur les 10 dernières années. 

Le portefeuille Premium est plus attractif mais il faut aussi débourser plus pour se l’offrir. Voici l’évolution 

du prix des deux portefeuilles avec un prix de départ à 100 pour le portefeuille Standard en 2009. 

 2009 2013 2016 2019e 

Prix du portefeuille Premium 109 162 171 158 

Prix du portefeuille Standard 100 146 117 100 
Le prix des deux portefeuilles est représenté par le PE (Price Earning Ratio) moyen de l’année. 

Source : Exane BNP Paribas, BDL Capital Management 
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En 2009, le portefeuille Premium coûte 9% de plus, mais comme il a une croissance de 2% plus élevée 

chaque année, cet écart est « comblé » au bout de 4 ans et demi. 

Le prix des deux portefeuilles s’apprécie jusqu’en 2013. Puis celui du portefeuille Premium continue à 

monter alors que celui du portefeuille Standard baisse. La prime monte à 46% en 2016. Il faut désormais 23 ans 

pour la rentabiliser, bien que les qualités intrinsèques des deux portefeuilles n’aient pas changé.  

Après 2016, le prix du portefeuille Premium baisse mais la prime augmente encore. Elle est actuellement 

de 58%, soit 29 ans pour la rentabiliser. Plusieurs d’entre nous auront peut-être déjà pris leur retraite d’ici là…  

 

 

Source : BDL Capital Management, Exane BNP Paribas 

 

Le dilemme est donc le suivant : le portefeuille Premium est plus attrayant que le portefeuille Standard, 

mais en 10 ans son prix est devenu beaucoup plus élevé que celui du portefeuille Standard. Il a une croissance plus 

rapide mais la différence n’est pas majeure. Quelle devrait être la « juste » prime d’une entreprise Premium (8% de 

croissance par an sur 10 ans) par rapport à une entreprise Standard (6% de croissance par an sur 10 ans) ? Nous 

estimons qu’elle devrait être de 14-15% alors qu’elle est actuellement de 56%. Essayons de comprendre ce qui a 

pu déclencher une telle divergence. 
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Source : BDL Capital Management 

2. L’origine de l’appréciation des prix pour les entreprises étiquetées croissance 

Deux phénomènes principaux observés sur les 10 dernières années nous semblent être à l’origine de cet écart : 

l’affaiblissement de la croissance économique et l’effondrement des taux d’intérêt.  

A) L’évolution de la croissance économique de la zone euro est très bien illustrée par le tableau ci-après. Le 

taux moyen de croissance annuelle des années post crise financière est à peine plus de la moitié du taux 

de croissance des années pré-crise. Dans ce contexte, les entreprises avec une meilleure croissance ont été 

de plus en plus convoitées. 

 

Source : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ny.gdp.mktp.kd.zg 
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B) Le thème de l’effondrement des taux d’intérêt est très visible sur le graphe ci-dessous 

 

 

Evolution du rendement OAT 10 ans de fin 2008 à fin 2018 

 

Source : BDL Capital Management, Banque de France 

 

La phase 1 (2009-2014) correspond à une première baisse des taux d’intérêts de 200 points de base. Cela 

entraîne une revalorisation importante du prix de tous les actifs et notamment des entreprises.  

La phase 2 (2014-2016) correspond à une baisse des taux supplémentaire mais dans de moindres proportions 

(75 points de base). Elle renchérit encore le prix des entreprises premium mais celui des entreprises standard 

commence à baisser. Il est vrai qu’une croissance long terme plus forte chez les entreprises premium augmente la 

duration de leur cash-flow et donc leur sensibilité aux taux mais pas dans les proportions observées. Le graphe ci-

dessous montre que la prime d’une entreprise Premium sur une entreprise Standard aurait dû passer de 14% à 16% 

avec des taux de 200bp plus bas alors qu’elle est montée à 49% ! (Calcul en annexe). 

Enfin, la phase 3 (2016-2018) montre une stabilisation des taux d’intérêts à un niveau extrêmement bas. Le prix 

des deux portefeuilles est alors orienté à la baisse. 
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Source : BDL Capital Management 

C) Notre interprétation 

La forte baisse des taux post crise 2008 entraîne une revalorisation de tous les actifs, au départ sans trop de 

discernement. La baisse des taux s’amplifie et les entreprises de croissance, dont la duration est plus longue, 

continuent à monter. Le deuxième phénomène propre aux dix dernières années, la très faible croissance 

économique, engendre une obsession grandissante pour les entreprises qui ont un peu plus de croissance et fait 

monter leurs primes à un niveau que nous ne pouvons plus justifier raisonnablement. L’histoire économique est 

remplie de situations similaires : à chaque fois, des conditions temporairement extrêmes déclenchent de nouveaux 

raisonnements auto-réalisateurs qui créent de nouveaux « paradigmes ». A chaque fois, la phrase est là même « oui, 

mais cette fois-ci c’est différent ». A chaque fois, l’histoire montre, rétrospectivement, que ce n’était pas si 

différent…  

3. Quelle politique d’investissements pour BDL Convictions dans ce contexte ? 

Depuis l’origine de BDL Capital Management et de BDL Convictions, nos valeurs principales n’ont pas changé :  

 Chercher à investir dans de bonnes entreprises lorsque leur prix est raisonnable.  

 S’abstenir d’investir quand les raisonnements qui justifient les prix ne nous semblent plus raisonnables. 
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Le portefeuille Premium du document n’a pas été entièrement choisi au hasard. Les 17 noms du portefeuille 

sont 17 entreprises qui sont aujourd’hui dans l’indice MSCI Europe Growth mais aussi et surtout qui étaient 

détenues par BDL Convictions en 2009. 

2009 était une année propice pour la stratégie de BDL Convictions qui cherche à assembler des 

participations dans des entreprises de qualité au bon prix. A l’époque, le prix de la qualité (portefeuille Premium) 

était seulement 9% supérieur au prix standard, il était naturel que, pour l’essentiel, les participations de BDL 

Convictions soient investies dans ce type d’entreprises. 

Sur les 6-7 années qui suivirent, au fur et à mesure que le prix du portefeuille Premium a augmenté, BDL 

Convictions a progressivement cédé les participations présentes en 2009 pour les remplacer par un plus grand 

nombre d’entreprises Standard. Leurs prix étaient moins déraisonnables alors qu’elles offraient aussi des 

perspectives de croissance et de visibilité tout à fait correctes. En moyenne, il nous semblait peu judicieux d’investir 

à un prix qui demandait d’attendre 25-30 ans pour justifier notre raisonnement. Les 5 prochaines années sont déjà 

très difficiles à prévoir. Nous ne ferons jamais, avec votre et notre épargne, des investissements soutenus par un 

raisonnement qui nécessite de faire des hypothèses sur 30 ans pour se justifier. 

 Le contexte s’améliore lentement depuis deux ans : le prix du Portefeuille Premium a légèrement baissé. 

Cela traduit une chute marquée du prix de certaines entreprises quand d’autres conservent des prix très élevés.  

Notre attention sur les derniers mois est focalisée sur l’opportunité d’augmenter le nombre et le montant de nos 

participations dans les entreprises Premium au fur et à mesure que certaines d’entre elles reviennent à des prix 

raisonnables. 

 Grâce à la baisse des marchés, et donc des prix, au dernier trimestre 2018, nous avons par exemple rajouté 

des participations dans Fresenius Medical Care, Henkel et British American Tobacco. Les deux tableaux ci-dessous 

illustrent très bien pourquoi nous avons réalisé ces investissements. Nous connaissons bien ces trois entreprises 

puisque nous les détenions déjà il y a 10 ans. Leurs caractéristiques économiques sont clairement très supérieures 

à la moyenne des entreprises européennes. 
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Caractère « Premium » des entreprises : 

 
Rentabilité 

Opérationnelle 2019e 
Intensité 

Capitalistique 2019e 

Croissance 
Historique du 

bénéfice par action 
2009-2019e 

British American Tobacco 43% 3% 8% 

Fresenius Medical Care 14% 6% 7% 

Henkel 16% 4% 12% 

Moyenne 24% 4% 9% 

    

Portefeuille Standard 10% 7% 6% 

 

Les mouvements de marché ont rendu les prix actuels de ces trois entreprises très attractifs. Collectivement, elles 

ne coûtent que 8% de plus que le prix des entreprises standards et cette prime était de 31% il y a à peine 2 ans. 

Prix payé pour ces entreprises 

 Prix 2009 Prix 2016 Prix 2019e 

British American Tobacco 94 140 75 

Fresenius Medical Care 120 164 125 

Henkel 106 158 123 

Moyenne 106 154 108 

    

Portefeuille Standard 100 117 100 

  

 

 Conclusion 

Naturellement, nous sommes heureux d’avoir augmenté la qualité de nos participations à un prix 

raisonnable sur ces derniers mois. Nous espérons continuer même si la forte hausse des marchés depuis le début 

de l’année ralentit notre stratégie. Pour votre épargne et notre épargne, nous sommes focalisés sur la détention, à 

un prix raisonnable, d’entreprises de très bonne qualité. Etant donné le contexte actuel, nous détenons un moins 

grand nombre d’entreprises Premium que ce que nous souhaiterions. Mais notre activité récente indique que nous 

sommes à l’affut des opportunités.  
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La discipline sur les prix payés est fondamentale car c’est elle qui permet de profiter, financièrement, de la 

croissance opérationnelle des entreprises dans lesquelles nous investissons. Le graphe ci-dessus est très instructif. 

En 2000, le prix à payer pour acheter L’Oréal devient exorbitant, l’enthousiasme sur la croissance future de 

l’entreprise est à son maximum. 10 ans plus tard, l’entreprise est effectivement parvenue à fortement augmenter 

ses résultats mais le cours de bourse est le même que 10 ans auparavant, les actionnaires n’ont pas gagné d’argent. 

L’enthousiasme débordant des acheteurs les a conduits à payer un prix trop élevé. Ils n’ont pas profité 

financièrement de la belle croissance de l’entreprise durant les 10 années qui ont suivi.  

 

Source : Exane BNP Paribas / sur la période les dividendes cumulés de L’Oréal représentent 14% du prix payé en 2000. 

Pour faire progresser votre épargne et notre épargne sur le long terme, il ne suffit donc pas d’identifier les 

bonnes entreprises avec une croissance pérenne. Il faut aussi les acheter quand leur prix est raisonnable. Cette 

deuxième condition requiert de la discipline et de la patience. Notre objectif unique est la progression de l’épargne 

à long terme, nous nous efforçons donc d’être disciplinés et patients pour y parvenir.  

Laurent Chaudeurge et l’équipe de BDL Capital Management 

Lettre achevée d’être rédigée le 19 mars 2019 
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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.  
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Calcul de la valeur d’une entreprise en fonction de sa croissance et des taux d’intérêts 

 

Axiome : La valeur d’une entreprise est la somme actualisée de ses Free Cash Flows Futurs 

 Les deux paramètres importants sont donc : le taux de croissance et le taux d’intérêt utilisés pour 

l’actualisation des Free Cash-Flow futurs 

 

 

Taux d'actualisation des Free 
Cash Flows futurs : 8% 

  

Taux d'actualisation des Free 
Cash Flows futurs : 6% 

=> Baisse des taux de 200bp 

 

Entreprise 
Premium 

Entreprise 
Standard 

  Entreprise 
Premium 

Entreprise 
Standard 

Taux de croissance 
annuel du FCF pendant 
les 10 premières années 

8% 6% 

 

Taux de croissance annuel 
du FCF pendant les 10 
premières années 

8% 6% 

Taux de croissance 
annuel du FCF après les 
10 premières années 

2% 2% 

 

Taux de croissance annuel 
du FCF après les 10 
premières années 

2% 2% 

Taux d'actualisation 8% 8% 
 

Taux d'actualisation 6% 6% 

FCF annuel de départ 100 100 
 

FCF annuel de départ 100 100 

Valeur de l'entreprise 2500 2183  Valeur de l'entreprise 3874 3349 

Prime de l'entreprise 
Premium sur l'entreprise 
Standard 

14,5%  

 

Prime de l'entreprise 
Premium sur l'entreprise 
Standard 

15,7%  

 

Une baisse des taux de 200bp entraîne une légère augmentation de la prime théorique de l’entreprise 

Premium sur l’entreprise Standard.  

Cette hausse est cependant sans commune mesure avec l’évolution réelle de la prime (de 9% à 58%) 

constatée entre 2009 et 2019. 

 


