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Chers co-investisseurs, 
 
Toute l’équipe de BDL Capital Management profite de cette lettre pour vous souhaiter une très bonne année 
2015 et vous remercier une nouvelle fois de votre confiance et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous rejoindre et vous nous confiez désormais près de 800 millions d’euros. 
 
Voici le récapitulatif de la performance des fonds BDL Rempart Europe et BDL Convictions en 2014 : 
 

  2014 2015 YTD* Depuis la création* Depuis la création* 

      07/09/2005 12/09/2008 

BDL Rempart Europe 4.03% 1.98% 55.91% NA 

BDL Convictions 7.23% 2.52% NA 103.32% 

MSCI World** 2.93% -0.90% 38.81% 32.05% 

Stoxx 600 dividendes 
réinvestis 

7.20% 4.60% 60.20% 53.80% 

CAC 40 -0.54% 4.96% -0.03% 3.51% 

Source : Bloomberg et BDL Capital Management  - *Performances au 21/01/2015 - **Performance en USD 

 
Comme le montre le graphique de l’exposition de BDL Rempart Europe ci-dessous, nous avons eu du mal à 
déployer nos capitaux durant l’année 2014. Il était donc difficile de faire une très bonne performance puisque 
notre investissement brut (long + short) est resté faible et sur ses points bas une grande partie de l’année. Ce 
n’est que lors de la correction du mois d’octobre que nous avons pu investir selon nos critères de valorisation et 
nos exigences de modèles économiques.  
Malgré une part de cash importante tout au long de l’année, BDL Convictions qui réplique la poche longue de 
BDL Rempart Europe a réussi à battre son indice de référence le STOXX 600 dividendes réinvestis. 
 

Exposition brute de BDL Rempart Europe 
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Attribution de performance pour BDL Rempart Europe 

Source : BDL Capital Management 

 

 
L’analyse de la performance de BDL Rempart Europe montre encore cette année que nous avons été capables, 

depuis la création du fonds, 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 et sur des phases économiques aussi contrastées a le mérite de valider notre méthode de sélection 

des modèles économiques et des managements à qui nous confions notre et votre capital. Sur la partie short, le 

résultat est plus contrasté mais positif ces quatre dernières années. Nos idées à la baisse nous ont permis de 

créer de l’alpha sept années sur dix (histogramme rouge). 

Notre meilleur investissement long en 2014 a été la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus sur lequel nous 
avons gagné 70%. Nous n’investissons normalement pas dans ce type d’activité. Opérer une compagnie 
aérienne est un des métiers que nous considérons les plus difficiles car, le plus souvent, les clients ne choisissent 
leur produit que sur le seul critère du prix. 
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Nous avons été surpris lors de notre première rencontre à Dublin de trouver une société qui avait su résister à 
l’opérateur irlandais low-cost Ryanair tout en ayant accumulé 400 millions d’euros de cash sur son bilan. 
 
Aer Lingus possède l’énorme avantage compétitif d’opérer sur une île, d’être le second détenteur de slots 
d’atterrissage et de décollage à Heathrow avec 23 créneaux. Heathrow est complètement congestionné et 
n’arrive toujours pas à obtenir les autorisations pour ouvrir une piste supplémentaire. Quand nous avons 
investi, le gouvernement irlandais avait pris l’engagement de privatiser totalement Aer Lingus en échange de 
l’aide apportée par le FMI et la valorisation laissait une marge de sécurité plus que confortable à plus de 20% de 
FCF/EV.  
 
Notre meilleur investissement short en 2014 a été Elekta sur lequel nous avons gagné 35.05%. Nous avons déjà 
dans nos lettres (novembre 2012) mentionné notre cas d’investissement short sur cette entreprise suédoise 
spécialisée dans la fabrication de machines pour la radiothérapie. Nous sommes très critiques sur les choix 
comptables mis en place par le management et ne sommes pas surpris des deux avertissements négatifs sur 
résultats depuis l’arrivée du nouveau patron qui a la lourde tâche de gérer la normalisation des choix 
comptables. 
 
 
Etat des Lieux : 
 
Comme le veut la tradition, 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 2015 car nous n’en avons aucune idée. 
 
« 2015 : Money will move » 
 
C’est le titre de la présentation que nous avons faite début janvier à nos investisseurs institutionnels. Nous 
présentons l’année 2015 comme une année charnière car, pour la première fois depuis le début de la grande 
crise financière, les taux d’intérêt de la plus grande économie du monde - les Etats-Unis - devraient remonter. 
Placer son argent en obligataire ne rapporte plus rien, 1200 milliards d’euros de dette européenne ont un 
rendement négatif. Les entreprises parties à la recherche de croissance dans les BRICs doivent faire face à un 
changement de régime. L’économie russe suit le prix du pétrole à la baisse. Le ralentissement chinois pèse sur 
les exportations de matières premières qui sont en chute libre et impacte négativement l’économie des pays 
fournisseurs. Le Brésil souffre et ne tient pas ses promesses. Il n’y a guère que l’Inde qui devrait tirer son épingle 
du jeu et profiter à plein de la baisse du pétrole. 
 
 
 

http://www.bdlcm.com/images/stories/pdf/lettres-mensuelles/2012/Lettre_de_la_Gestion_1211.pdf
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Indice des matières premières 
Source : Bloomberg 

 

[NS1] 
 
Le choix du titre de notre présentation s’avère pertinent dès ce mois de janvier. La Banque Nationale Suisse a 
abandonné l’ancrage du franc suisse à l’euro, provoquant une appréciation immédiate de 20% du franc suisse. 
Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a annoncé un programme de monétisation de la 
dette en Europe sans limite jusqu’à ce que les perspectives d’inflation de la zone euro remontent à 2%.  
 
Alimenté par les politiques monétaires, l’espoir ambiant sur les marchés actions européens vient de la baisse de 
l’euro. Cette baisse devrait rendre les entreprises plus compétitives et leur permettre de transformer en profit 
en euros le chiffre d’affaires réalisé en devises étrangères. La consommation devrait, elle, être soutenue par la 
baisse du prix du pétrole. Malheureusement, notre enthousiasme s’arrête ici car le problème vient du niveau 
des valorisations des entreprises européennes qui est au plus haut. Il n’y a plus, selon nous, de marge de 
sécurité si les attentes sont déçues. 
La hausse du marché de ces dernières années ne s’est faite que sur une expansion du multiple de valorisation et 
nos analyses nous montrent que les améliorations des bénéfices grâce à l’affaiblissement de l’euro ne devraient 
commencer à se voir qu’en fin d’année 2015.  Beaucoup d’entreprises couvrent leur exposition aux devises et ne 
verront l’impact d’un euro plus faible qu’en deuxième partie d’année voir en 2016. 

B
aisse

 

Baisse de 17,01% 

en 2014 
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Valorisation des Entreprises européennes 

Source : J.P. Morgan 

 
 
 
 
Idée de long pour 2015 
 
C’est une idée loin de faire le consensus tant le marché ne voit pas la fin des révisions à la baisse des prévisions 
de résultats. EON est le premier producteur et fournisseur d’électricité en Allemagne. Au pic en 2010, sur 13,4 
milliards d’euros d’EBITDA, 4,8 milliards provenaient de la génération d’électricité. Nous pensons aussi qu’en 
2016 les 4,8 deviendront 0. Cependant, notre analyse diffère de celle des autres investisseurs car 80% (pro-
forma) des résultats sont toujours là et proviennent d’activités régulées ou semi régulées telles que la 
distribution. 
Le cours de bourse a suivi l’évolution du prix de l’électricité allemand et n’anticipe en rien un potentiel 
retournement de la situation grâce à une meilleure réglementation sur le CO2, à la fin des surcapacités liées au 
renouvelable ou à la mise en place de mesures compensatrices pour le maintien de la mise à disposition de 
capacités de production. 
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Prix de l’électricité 

 
Nous apprécions la pérennité et la visibilité sur les actifs d’E.ON. La valorisation de 6,5% de FCF/EV 2016 donne 
les caractéristiques d’une option gratuite sur la hausse du prix de l’électricité et sur le résultat imminent du 
jugement contre la taxe nucléaire imposée par le gouvernement. 
 
Idée de short pour 2015 
 
C’est une autre entreprise allemande, Adidas. Nous pensons que la marque aux trois bandes se fait distancer 
par son grand concurrent Nike. Adidas est obligé dans la course au sponsoring de dépenser toujours plus en 
pourcentage de son chiffre d’affaires, rongeant ainsi ses marges, tandis que Nike réussit grâce à l’évolution de 
ses ventes à garder ce pourcentage constant. 
 

Dépenses Marketing (en % des ventes) 
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Le management d’Adidas s’est lancé dans l’ouverture à marche forcée de ses propres points de vente pour 
compenser, selon nous, leur faiblesse avec les réseaux classiques de distribution de chaussures de sport. Adidas 
compte plus de 2800 magasins contre 858 pour Nike. La rentabilité de ces magasins est selon nous mauvaise et 
aggravée par une surexposition à la Russie avec plus d’un tiers de ces magasins. Même en donnant le bénéfice 
du doute au management sur ses choix stratégiques, la valorisation reste trop élevée à 3% de FCF/EV et 22x les 
bénéfices 2015. 
 
 
Développement : Notre équipe continue de s’agrandir avec deux nouvelles arrivées en 2014. Timothy Heckscher 
qui s’occupe de notre effort commercial aux Etats-Unis et Valérie Schelcher qui est notre office manager. Notre 
équipe de gestion est stable, continue de gagner en expérience et est probablement maintenant la plus grande 
équipe indépendante de Paris spécialisée sur cette stratégie d’investissement. 
 
 
Hughes Beuzelin et l’équipe de BDL Capital Management 

Lettre achevée d’être rédigée le 28 Janvier. 
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Annexes 

Performance des Fonds 

 

 


