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Chers co-investisseurs, 
 
Dans notre lettre de fin janvier, nous mentionnions une présentation faite en début d’année dont le titre 
était « 2015 : Money will move ». Cela a en effet bougé ! Et beaucoup plus vite et fort que nous ne le pensions. 
Certains d’entre vous trouveront que le fonds BDL Rempart Europe a tout de même rempli sa fonction avec une 
performance depuis le début de l’année de +4.70% (au 29/04/2015), d’autres, à raison, seront déçus car nous 
aurions pu et dû faire mieux sachant que le Stoxx 600 est en hausse de +15.99% (au 29/04/2015). Le fonds BDL 
Convictions est quant à lui en hausse de +14.08% (au 29/04/2015). 
 
Au mois de janvier, au moment de l’annonce du programme de monétisation des dettes par la Banque Centrale 
Européenne, les modèles économiques les mieux gérés et les meilleurs, étaient déjà à des niveaux de 
valorisation que nous trouvions trop élevés. Nous avions cependant pris en compte les hypothèses optimistes 
de croissance des bénéfices pour 2015 et 2016 dans nos modèles (baisse de l’euro et du pétrole). Seules 
quelques entreprises dans des secteurs d’activité très cycliques et très exposées à L’Europe rentraient encore 
dans nos critères de prix. Très peu d’entre elles passaient néanmoins le filtre de nos exigences sur les 
caractéristiques de visibilité sur le cash-flow, la consommation de capital, le pricing power ou la qualité du 
management. 
Nous avons largement sous-estimé la vague de liquidités qui a déferlé des Etats-Unis sur les actifs européens. 
Rien n’illustre mieux ce phénomène que la hausse de 13 milliards de dollars d’encours de l’ETF WisdomTree 
HEDJ depuis le début d’année (voir annexe). C’est un fonds en dollar qui couvre l’exposition à l’euro et investit 
dans 124 entreprises européennes ayant une part significative de leurs revenus à l’export. Nos travaux montrent 
que les sommes investies en si peu de temps par ce fonds, ont pu avoir un impact disproportionné sur 
l’évolution du cours de bourse de certaines entreprises. Plusieurs d’entre elles ont désormais des valorisations 
de très haute altitude. 
Nous n’oublions pas que, même si les placements en cash ont en ce moment des rendements exécrables, une 
perte en capital peut s’avérer bien plus rapide et désastreuse. Les cours de bourse alimentés par ce tsunami de 
liquidités sont montés beaucoup plus vite que les profits. Parce que les valorisations sont élevées, les 
espérances de hausses supplémentaires ont beaucoup diminué, ne laissant du coup qu’un intérêt très limité à 
rester investi et porter le risque d’un réajustement brutal.   
 
Nous sommes conscients que les taux peuvent rester négatifs pendant longtemps. Nous restons cependant 
persuadés qu’il est de notre meilleur intérêt (même si certains investissements peuvent sembler avoir du sens 
quand les taux sont à 0%), de faire notre allocation du capital sur l’idée que les obligations d’Etats (qui servent 
de point d’ancrage pour les autres actifs) reviendront un jour à un niveau où cela aura un sens économique d’en 
posséder. Nous ne voulons pas baser notre jugement sur les niveaux actuels des obligations d’Etat, 
historiquement bas, atteints sous la pression des banques centrales et des institutions qui sont tenues d’en 
posséder par contrainte réglementaire. 
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Depuis le début de l’année, nous avons réduit notre exposition nette de +33% à +9% (+4% ajustée des OPA en 
cours). C’est notre exposition nette la plus faible depuis la création du fonds BDL Rempart Europe en 2005.  

 
Exposition nette du fonds BDL Rempart Europe 

 
Nous voilà donc avec une exposition neutre au marché, dépendant désormais uniquement de notre stock 
picking. Nos statistiques de création d’alpha sont encourageantes et rassurantes, même si nous sommes en 
retard en ce début d’année, puisqu’elles affichent 10 années d’alpha positif en long et 7 en short. 
 
Investissements 
 
Longs : 
Nous avons profité de la polémique sur les tarifs autoroutiers en France pour investir dans Vinci. Nous pensons 
toujours que la France est un Etat de droit. Les incertitudes liées au respect ou non des conditions de vente des 
concessions autoroutières nous ont donné une des rares opportunités que nous cherchions depuis ce début 
d’année. Nous aimons la visibilité des cash flows apportés par les activités de concession (autoroutes et 
aéroports). Nous pensons que la division la plus faible qui est liée à la construction en France devrait toucher ses 
points bas cette année.  
 
Nous avons profité de deux introductions en bourse :  
La première en Espagne, avec la privatisation des aéroports espagnols, AENA, que l’Etat espagnol s’était engagé 
vis-à-vis de l’Europe à finaliser. Nous ne sommes pas restés actionnaires longtemps, puisque dans l’euphorie 
actuelle, nous avons préféré prendre nos profits après moins de trois mois et 45% de hausse.  
La deuxième en France, avec le leader industriel du nettoyage textile ELIS. Nous connaissons bien cette industrie 
puisque nous étions actionnaires de l’équivalent anglais Berendsen. Une première tentative de mise sur le 
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marché ratée cet automne nous a permis de devenir actionnaire lors de la deuxième tentative au mois de 
février à un prix raisonnable. 
 
Shorts : 
DIA est une société de distribution alimentaire espagnole. Elle opère sur deux marchés principaux : la péninsule 
ibérique et l’Amérique du Sud (Brésil et Argentine). Les magasins français ont été revendus à Carrefour. 
Tandis que certains pensent que l’amélioration économique en Espagne (que nous ne contestons pas) 
permettra à DIA d’améliorer ses profits, nous avons une opinion différente. L’entreprise a laissé filer son 
positionnement prix et l’évolution de la marge brute n’est pas sans nous rappeler ce que nous avons connu en 
Angleterre entre 2009 et 2013. Dia est l’entreprise qui a les marges les plus élevées que nous connaissons dans 
le secteur (ex-Russie) et cela nous dérange car l’entreprise a des ventes au m² inférieures à ses concurrents 
directs.  
 

Marges de DIA et volume des ventes au m² en Espagne 

 
 
L’étude séparée des comptes espagnols disponibles (55% des ventes du groupe) montre, selon nous, que 
l’entreprise a augmenté ses prix pour maintenir sa marge. La marge brute en Espagne est apparemment stable 
mais est en réalité en forte hausse : en effet l’évolution du mix des ventes vers plus de franchisés aurait dû 
entraîner la marge brute à la baisse de façon mécanique. Selon nos calculs, la marge brute aurait dû passer de 
23.02% en 2009 à 20.88%. Or, elle est de 23.64% en 2014. 
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Evolution de la marge brute et mix magasins en Espagne 
 

 
Source : DIA Annual accounts and Director’s report 

 
Les performances de ventes montrent un découplage étrange entre les ventes négatives à magasins 
comparables et la profitabilité, ce qui, dans la distribution alimentaire, s’explique souvent par des recours à des 
hausses de prix pour masquer la baisse des volumes. Cette tendance n’est pas soutenable, selon nous, et 
l’entreprise devra baisser ses prix pour retrouver de la croissance. 
 

Profitabilité et ventes à magasins comparables en Espagne 

 
Source : DIA Annual accounts and Director’s report 
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La perte de compétitivité de l’enseigne semble pousser les franchisés qui détiennent leurs magasins à quitter 
DIA. Cela fait six trimestres consécutifs que leur nombre est en baisse et l’enquête de satisfaction, fournie par 
DIA, révèle un taux de franchisés satisfaits de seulement 56% ! L’évolution des créances des franchisés montre 
une hausse anormale. Nous pourrions penser que DIA se trouve obligé de soutenir les franchisés en leur 
accordant plus de délais de paiement. 

 
Evolution des créances clients en Espagne 

 

DIA Espagne 2012 2013 2014 

Créances clients  
(en millions d’euros) 

93.6 116.6 155.3 

en % des ventes 2.20% 2.80% 3.70% 

Hausse des créances  24.60% 33.20% 

En nombre de jours de CA 8.05 10 .13 13.67 

Hausse du nombre de 
franchisés 

 11% 8.80% 

Source : DIA Annual accounts and Director’s report 31 Dec. 2014 

 
De plus, nous ne comprenons pas pourquoi la charge de dépréciation en Espagne est en baisse malgré la hausse 
des actifs avec un mix d’actif inchangé. La société communique sur des résultats hors exceptionnels qui sont en 
forte hausse. Nous retrouvons des similarités comptables inquiétantes avec les distributeurs anglais avant leurs 
déboires.  

Evolution de la charge de dépréciation en Espagne 
 

Espagne 2013 2014 

Actif immobilisé 
(en millions d’euros) 

504.4 516.7 

Dépréciation (en millions d’euros) 105.9 95.9 

En % 21% 18.6% 
Source : DIA Annual accounts and Director’s report 31 Dec. 2014 

 
Evolution du mix d’actif en Espagne 

 

Mix Actif immobilisé en Espagne 2013 2014 

Terrains 13.4% 13.1% 

Bâtiments 43.8% 43.3% 

Installations techniques 38.5% 39.2% 

Autres 4.3% 4.4% 
Source : DIA Annual accounts and Director’s report 31 Dec. 2014 
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Pour toutes ces raisons, nous pensons que le niveau de marge n’est pas soutenable. Nous avons donc trouvé 
complètement inapproprié, lors des résultats annuels, l’annonce d’un programme de rachat d’actions de 200 
millions d’euros sur six mois. Nous voyons également d’un mauvais œil que le plan d’intéressement 2011-2014 
du management était fondé sur la performance de l’action DIA mesurée dans les quinze jours suivant l’annonce 
des résultats 2014. 
 
Développement : Notre équipe continue de s’agrandir avec trois nouvelles arrivées en 2015. Louis Larere vient 
épauler Jean Duchein sur les secteurs des services publics, de la construction et des valeurs industrielles. Filippo 
Neumaier travaille avec Alexandre Marie sur les secteurs des parapétrolières et technologies. Thibault 
Thuaire renforce notre équipe opérationnelle. 
 
Conclusion : Nous ne changeons pas notre façon d’investir et gardons notre discipline d’investissement. Si nous 
devions nous tromper, nous ne voudrions pas que ce soit par le non-respect de notre philosophie 
d’investissement. Nous n’avons pas d’opinion sur l’évolution future des marchés mais force est de constater que 
les opportunités à l’achat sont rarissimes alors que nous n’avons pas de mal à trouver des idées à la vente. 
  
Hughes Beuzelin et l’équipe de BDL Capital Management 

Lettre achevée d’être rédigée le 4 mai. 
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Annexe 
Evolution des flux sur les actions européennes 

 
Flux hebdomadaires sur les actions européennes 

En 2014-2015 ($Mn) vs Stoxx600 dividendes réinvestis 

 
Source : BDL et BofAML Capital flows (Données au 30/04/2015) 

 
Source : BofAML (Données au 24/04/2015) 
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Etude des flux sur les actions européennes depuis le début de l’année 
 
 
 
 
Flux entrants depuis le début de l’année : +57 Md $ 
69% du flux total sur les actions européennes via les ETF côtés aux US : +39 Md $ 
23% du flux total sur les actions européennes via le WisdomTree ETF (HEDJ US) : +13 Md $ 
 
 
 
 
 
 

Nombre de parts de l’ETF WisdomTree HEDJ US depuis 1 an 
 

 
Source : Bloomberg (Données au 30/04/2015) 
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Comparaison des flux au Japon et en Europe avant et après le QE 

en nombre de semaines 

 
Source : BofAML, (Données au 24/04/2015) 
 

Evolution des flux sur les actions japonaises / Performance du MSCI Japon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : BofAML, (Données au 24/04/2015) 
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