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Chers co-investisseurs, 
 
Comme chaque année, toute l’équipe de BDL Capital Management profite de cette lettre pour vous souhaiter 
une bonne année 2016 et vous remercie une nouvelle fois de votre confiance et votre fidélité. Cela fait 
maintenant plus de dix ans que vous nous accompagnez et vous avez encore été nombreux à nous rejoindre en 
2015. Vous nous confiez désormais près de 1 300 millions d’euros.  
 
2015 aura mis nos nerfs à rude épreuve en testant notre discipline d’investisseur à plusieurs reprises. Soyez 
rassurés, nous avons les nerfs solides! 
Voici le récapitulatif de la performance des fonds BDL Rempart Europe et BDL Convictions en 2015 : 
 

2015 2016 YTD* Depuis la création* Depuis la création* Depuis la création*

07/09/2005 25/03/2014 12/09/2008

BDL Rempart Europe C 7.37% -2.41% 60.20% NA NA

BDL Rempart Europe I 8.02% -2.35% NA 9.15% NA

BDL Convictions 14.39% -8.65% NA NA 107.25%

MSCI World** -2.74% -10.29% 22.21% -9.90% 16.26%

Stoxx 600 dividendes réinvestis 9.60% -11.88% 47.93% 2.89% 42.02%

CAC 40 8.53% -11.04% -8.05% -5.05% -4.79%

Source : Bloomberg et BDL Capital Management  - *Performances au 20/01/2016 - **Performance en USD
 

 
 
L’analyse de la performance de BDL Rempart Europe montre que, cette année comme toutes les années depuis 
la création, nous avons été capables de sélectionner à la hausse des entreprises dont le cours de bourse fait 
mieux que le STOXX 600 (histogramme vert en positif). Ce n’est pas un objectif en soi, mais ce résultat obtenu 
sur une durée aussi longue, sur des cycles économiques, de liquidités et de flux contrastés, a le mérite de valider 
encore une fois notre méthode de sélection des modèles économiques et des managements. Sur la partie short, 
le résultat est moins probant mais reste tout de même positif. Nous ne pensions pas que la valeur des 
entreprises liées aux matières premières tomberait si bas. Nous avons pris nos bénéfices trop tôt ! Nos idées à la 
baisse nous ont permis de créer de l’alpha 8 années sur 11 (histogramme rouge).   
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Attribution de performance pour BDL Rempart Europe – C 
Source : BDL Capital Management 
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Depuis la création de BDL Rempart Europe, nous avons pu identifier 23 phases de baisse de plus de 5% du Stoxx 
600. Notre fonds BDL Rempart Europe amortit en moyenne 88% de la baisse. Il y a eu 4 phases de baisse en 
2015 et nous avons amorti 96% de ces baisses. 
 
 
 
 

 
 
Notre meilleur investissement long en 2015 a été fait lors de la privatisation des aéroports espagnols AENA sur 
lequel nous avons gagné 57%. 
Notre meilleur investissement short a été fait, pour la deuxième année consécutive, avec Elekta sur lequel nous 
avons gagné 34%. Le cas d’investissement short avait été détaillé dans notre lettre de novembre 2012.  
 
Etat des Lieux : 
 
Comme d’habitude, nous profitons de cette lettre de début d’année pour faire le point sur les perspectives. 
Nous vous rappelons cependant que nous investissons au cas par cas, entreprise par entreprise, modèle 
économique par modèle économique, management par management, valorisation par valorisation et que le 
résumé que nous présentons ci-dessous ne représente pas notre vue sur ce que vont faire les indices boursiers 
en 2016 car nous n’en avons aucune idée. 
 

Performance 
(base 100 au 7 septembre 2005) 

Exposition nette 
(en %) 

http://www.bdlcm.com/images/stories/pdf/lettres-mensuelles/2012/Lettre_de_la_Gestion_1211.pdf
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« Long Short Paradise » 
C’est le titre un peu racoleur, nous l’admettons, que nous avons choisi pour la présentation que nous faisons en 
janvier à nos investisseurs institutionnels. Nous vous proposons, en toute modestie, de vous abriter avec nous 
derrière notre « rempart ». 
 
Nous ne reviendrons pas dans cette lettre sur nos vieilles marottes que sont l’éclatement de la bulle sur les 
infrastructures et l’immobilier en Chine, qui provoque à son tour l’éclatement de la bulle financière chinoise, la 
baisse des matières premières et son impact sur les pays émergents. Par contre, nous souhaitons vous alerter 
sur les craintes que nous avons sur le manque de liquidité qui existe sur certains marchés obligataires. Ceci 
entraîne un risque de dislocation de l’équilibre des actifs qui a été établi par les banques centrales mais qui reste 
fragile car artificiel. 
En Europe, contrairement aux Etats-Unis, nous sommes toujours 30% en dessous du pic bénéficiaire de 2007 et 
les prévisions de croissance des profits sont, en ce début d’année, plus réalistes que les années précédentes. 
Même si en apparence les valorisations des indices des marchés européens restent globalement sur leurs points 
hauts,  le marché action s’est en réalité divisé en deux groupes. 
 
D’un côté : 
-Les entreprises de très grande qualité ayant de bons retours sur fonds propres, une croissance régulière de leur 
chiffre d’affaires et de leur cash flow, 
- les entreprises dont le management s’attache - via quelques tours de passepasse comptables ou des choix 
industriels de court terme - à toujours délivrer des chiffres en ligne avec leurs prévisions, donnant ainsi une 
fausse impression de croissance et de stabilité. 
 
De l’autre côté : 
Tout le reste ! 

PE des entreprises « quality » 

 
Source : JP Morgan 
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Nous sommes donc au paradis du long short. Les disparités de valorisation et de qualité perçues nous offrent un 
terrain d’investissement très favorable pour notre stratégie comme nous ne l’avons pas eu depuis la crise de 
l’euro en 2011. Nous pouvons déployer du capital en long et en short sans avoir besoin d’une exposition nette 
élevée. 
 
 
Investissements : 
 
Refresco Gerber, basé à Rotterdam aux Pays-Bas, est le plus gros embouteilleur indépendant pour marque 
propre en Europe. Nous pensons que le marché n’a pas encore compris les attraits de l’entreprise. Les barrières 
à l’entrée, selon nous, sont fortes. Il y a d’abord un enjeu sur la taille qui donne une puissance considérable sur 
les approvisionnements en matières premières. C’est par exemple le 3ème acheteur de jus d’orange au monde. 
Les emplacements pour les usines sont limités car il faut avoir accès à une eau de qualité et en abondance, 
répondre à des contraintes de maillage du territoire pour la logistique et obtenir les licences en répondant à un 
cahier des charges très contraignant. Pour finir, la complexité industrielle est très forte pour un profit par litre 
faible (environ 3,5 centimes d’EBITDA par litre). 
La croissance potentielle est sous-estimée car leur exposition client repose surtout sur des enseignes qui 
gagnent des parts de marché comme Aldi, Lidl ou Mercadona en Espagne et Biedronka en Pologne. Les grandes 
marques de boissons utilisent également leurs usines pour le lancement de leurs nouveaux produits comme 
Coca-Cola avec sa marque Innocent. Le troisième vecteur de croissance qui s’appuie sur les acquisitions est lui 
aussi mal apprécié. 
 
BBA Aviation est coté en Angleterre. C’est le plus grand réseau mondial d’aéroports privés. Pour simplifier, 2/3 
des revenus proviennent du ravitaillement en kérosène et 1/3 de la maintenance des avions. C’est un marché 
avec peu de croissance mais les marges sont stables et l’entreprise est très génératrice de cash. Nous avons pu 
investir lors de leur augmentation de capital de 1,1 milliards de dollars qui a servi à financer l’acquisition de leur 
concurrent Landmark. 
 
Après une réunion avec les managements d’Air France et Lufthansa, nous avons mis en place un investissement 
à la baisse sur Amadeus, fournisseur de solutions logicielles pour l’industrie aérienne. Cette entreprise a été 
fondée par les compagnies aériennes, mais celles-ci veulent reprendre la main sur la distribution de leurs billets 
d’avion et souhaitent s’affranchir des GDS (Global Distribution System). C’est une vieille plateforme 
informatique développée sous MS-DOS qui est une vache à lait pour l’entreprise mais qui manque de flexibilité 
et ne correspond pas au monde moderne de l’internet où toute entreprise veut connaître son client final pour 
lui proposer un service sur mesure. Cette plateforme est utilisée par les agences de voyages qui vendent encore 
75% des billets d’avions pour un coût de plusieurs centaines de millions d’euros pour les compagnies aériennes. 
Lufthansa a mis fin à son contrat en septembre 2015 et nous pensons qu’Air France et British Airways feront 
pareil à l’échéance de leur contrat en 2017 et 2018.  
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Internet continue de révolutionner la distribution et nous cherchons à en identifier les victimes. Pets at Home en 
fait selon nous partie. C’est le distributeur leader au Royaume-Uni de nourriture et accessoires pour animaux 
domestiques. La société a un problème de croissance avec un réseau saturé de 400 magasins à fin 2015 et nous 
pensons que son objectif de 500 magasins est trop ambitieux. Il risque de cannibaliser le parc existant et ajoute 
au bilan des engagements de loyers supplémentaires. D’après nos relevés, son positionnement prix n’est pas 
compétitif et sa marge brute continue de monter malgré un mix de vente qui se dégrade. La concurrence des 
« pure players » de l’internet qui fonctionnent avec environ 30% de marge brute au lieu de 54.1% pour Pets at 
Home va les mordre !  
 
Développement :  
Grâce à la croissance des actifs, nous continuons de développer notre équipe d’analystes. Nous avons eu deux 
nouvelles arrivées en 2015 avec Louis Larere et Quentin de Lavigne et nous poursuivons les recrutements. 
Notre plateforme se renforce aussi avec l’arrivée de Romain Mayer au risque et Alexandre Safar au juridique. 
 
A la demande de certains de nos investisseurs, notre fonds BDL Rempart Europe est désormais disponible sous 
le format de SICAV Luxembourgeoise (notre équipe commerciale est à votre disposition pour plus de 
renseignements). 
 
 
  
Hughes Beuzelin et l’équipe de BDL Capital Management 

Lettre achevée d’être rédigée le 25 janvier 
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Annexes : performance des fonds 

 

 


