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Chers co-investisseurs, 
 
Dans notre dernière lettre de juin 2014, nous soulignions que ceux qui participaient à l’enthousiasme du 
moment risquaient aussi de participer à la correction. Nous précisions : «  nous attendons avec beaucoup de 
discipline de meilleures conditions pour gagner de l’argent en restant vigilants avec notre patrimoine ». 
Nos performances depuis le début de l’année restent décevantes mais stables pour BDL Rempart Europe à 
+0.40% au 08/10/2014 tandis que BDL Convictions subit la baisse des marchés actions à - 3,22% au 10/10/2014. 
Les indices boursiers européens sont désormais en baisse depuis le début de l’année. 
 
Les conditions économiques et géopolitiques se sont en effet dégradées et les valorisations très élevées ne 
laissaient plus de place aux mauvaises surprises. Si nous devions faire un peu de macro économie en quelques 
lignes, nous pourrions dire que le tableau peint par les chefs d’entreprises que nous avons rencontrés depuis 
l’été est mitigé. 
Dans les pays développés, les Etats-Unis et l’Angleterre se portent bien. L’Europe stagne globalement avec 
l’Italie qui s’enfonce et désormais la France qui décroche. Les entreprises semblent surtout surprises par ce qui 
se passe dans les BRICs. La chute de l’économie russe suite aux sanctions internationales était prévisible mais 
probablement dans une moindre proportion. Les problèmes du Brésil ont pris à revers les entreprises. Et, même 
si l’Inde va mieux depuis l’élection de Narendra Modi, cela ne compense en rien le ralentissement économique 
chinois. Le modèle économique chinois a entamé sa transition vers moins d’investissements en immobilier et 
infrastructure. La grande inconnue pour nous reste l’ampleur des dommages collatéraux de cette évolution. 
Nous restons très prudents à l’approche des résultats du troisième trimestre qui commencent cette semaine. 
L’exposition brute de BDL Rempart Europe reste faible à 116% tandis que notre exposition nette est légèrement 
remontée de 20 à 30% suite à la baisse des marchés. BDL Convictions reste sous investi à 80%. 
Nous devrions assister à une remise à plat brutale des attentes bénéficiaires des entreprises pour 2014 et 2015. 
L’amélioration attendue au second semestre n’aura pas lieu, bien au contraire, et les perspectives ne semblent 
pas meilleures pour 2015. Nous espérons avoir enfin l’opportunité de déployer du capital de façon significative 
car cet ajustement pourrait être exagéré par le reflux des investissements américains en Europe. 
 

Evolution des flux sur le marché européen depuis janvier 2013 (en millions de dollars) 
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Les perspectives moroses de la zone euro contrastent avec la situation outre-Atlantique où les taux d’intérêts 
devraient commencer à remonter en 2015. Les investisseurs américains qui avaient massivement déployé leurs 
liquidités en Europe risquent de les rapatrier avant que la baisse de l’euro n’impacte trop la rentabilité de leurs 
investissements. La baisse de l’euro semble maintenant inéluctable, car c’est l’une des dernières variables 
d’ajustement des économies de la zone. 
 

Evolution de l’euro par rapport au dollar depuis octobre 2013 
(au 13/10/2014) 

 

 
 

 
 

Evolution des indices boursiers depuis le début de l’année 
(au 13/10/2014) 

 

en devise du pays en $

Zone Euro -4.00% -11.34%

UK -5.87% -8.62%

France -5.54% -12.77%

Allemagne -8.17% -15.20%

Espagne 2.40% -5.44%

Italie 0.79% -6.93%

Pays Bas -2.26% -9.74%

Suède -2.99% -12.90%

Suisse 1.61% -4.75%  
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Investissements : 
 
Dans notre lettre précédente, nous vous montrions quelques « os » sur lesquels nous étions tombés au premier 
semestre. Le plus gros de tous est arrivé avec la faillite de la famille Espirito Santo au Portugal. Nous étions 
devenus actionnaires de Portugal Telecom qui venait d’approuver sa fusion avec OI, l’opérateur historique 
brésilien (nous connaissons bien le marché des télécoms au Brésil via notre investissement historique dans 
Telecom Italia qui y possède un opérateur mobile). L’intérêt de la fusion était d’utiliser les ressources humaines 
en management et en ingénierie télécom de Portugal Telecom chez OI. Portugal Telecom a un des meilleurs 
réseaux intégrés du monde. En échange, les actionnaires de PT trouvaient une nouvelle source de croissance. 
L’os nous est tombé dessus quand nous avons découvert que les dirigeants de PT avaient placé un milliard de 
leur trésorerie à l’insu des dirigeants d’OI dans Rio Forte. Rio Forte fait partie de la cascade de holdings qui 
permettait à la famille Espirito Santo de contrôler la première banque privée du Portugal, Banco Espirito Santo, 
qui a fait faillite cet été. Craignant que la parité de la fusion soit renégociée suite à cette perte abyssale et cette 
gouvernance d’entreprise déplorable, nous avons basculé notre investissement de PT vers OI. La parité a été 
renégociée par la suite. Notre analyse était la bonne mais le mal était fait. Nous obtenons certes une plus grosse 
part de l’entreprise issue de la fusion mais elle a perdu en route un milliard de trésorerie et récupéré des 
problèmes de gouvernance. Nous restons actionnaires car le marché brésilien doit se consolider et la 
valorisation d’OI suite à cette histoire est devenue selon nous absurde. L’impact négatif à ce jour sur notre 
patrimoine est de 0.9%. 
 
Auparavant, nous vous avons présenté des cas d’investissements à la baisse où les entreprises embellissaient 
leurs comptes en gonflant artificiellement leur profitabilité. Voici un cas intéressant présenté ci-dessous par 
notre analyste Alexandre Marie où les apparences pourraient être là aussi trompeuses.  
 
Une poire pour la soif 
Certaines compagnies utilisent une réserve comptable pour lisser leurs résultats financiers. Typiquement une 
compagnie utilisant cette méthode remplit la réserve pendant les périodes de bons résultats, soit en retardant 
la reconnaissance de ses revenus, soit en avançant la reconnaissance de ses coûts, ce qui détériore les résultats 
à court-terme. Inversement, durant les périodes difficiles, la compagnie peut puiser dans la réserve ainsi 
constituée afin d’embellir ses résultats. Cette réserve comptable apparait sur le compte de bilan de la société 
sous la forme d’un élément de passif (typiquement « deferred revenue » ou « accrued liabilities »). 
 

 
 

http://www.bdlcm.com/images/stories/pdf/lettres-mensuelles/2014/Lettre_de_la_gestion_1406.pdf
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La création et l’utilisation de la poire est rendue possible par la flexibilité inhérente à la reconnaissance des 
revenus et coûts dans le cadre des normes comptables. Bien que les auditeurs puissent se demander pourquoi 
des revenus dûment perçus ne sont pas reconnus immédiatement dans le compte de résultat, le management 
peut présenter ce choix comme une approche prudente. Cependant, certaines compagnies ayant utilisé cette 
méthode de façon exagérée, comme Dell (1) ou Microsoft (2), ont été poursuivies par la SEC pour avoir donné 
une représentation faussée de leurs résultats (ces deux affaires ont été conclues par des accords juridiques à 
l’amiable). 
Nous pensons que les investisseurs doivent se méfier de l’utilisation éventuelle de réserves comptables, car cela 
peut masquer une détérioration des tendances sous-jacentes de l’activité. Si cette détérioration se prolonge, la 
poire finit par être asséchée et les résultats de la compagnie s’effondrent. 

Nous sommes short de ARM Holdings, une compagnie de technologie, car nous pensons qu’elle utilise peut-être 
une réserve comptable pour lisser ses revenus dans un marché du smartphone en phase de ralentissement.  

ARM conçoit des microprocesseurs et autres technologies associées. La compagnie peut être vue comme une 
entreprise d’externalisation de la recherche et du développement pour l’industrie des microprocesseurs. Plus de 
90% des téléphones portables vendus dans le monde utilisent des puces basées sur la technologie ARM. Les 
sources de revenus d’ARM sont principalement des royalties et licences de propriété intellectuelle (ainsi qu’une 
petite part de logiciels et services). Les licences sont achetées par les fabricants de processeurs lors de la phase 
initiale de développement d’un nouveau processeur. Les royalties arrivent plus tard, lorsqu’un produit physique 
basé sur la technologie ARM est vendu. 

Nous pensons que les revenus de licences perçus par ARM donnent à la compagnie un degré de flexibilité pour 
lisser son chiffre d’affaire. La reconnaissance des revenus de licences est par nature complexe et (pour 
reprendre les mots de PricewaterhouseCoopers, auditeur d’ARM) elle « implique un certain nombre de 
jugements » de la part du management. De plus, le timing du paiement cash sur les contrats de licence, souvent 
en avance de la reconnaissance des revenus, implique la création d’un poste « deferred revenue » au passif du 
bilan. 

 

                                                           
1 http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-131.htm 
2 http://www.sec.gov/news/press/2002-80.htm 

http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-131.htm
http://www.sec.gov/news/press/2002-80.htm
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Fin 2013, ARM avait 200 millions de livres sterling de deferred revenue au passif de son bilan. Cela représente 
des montants déjà payés par les clients, mais pas encore inscrits au compte de résultat car ARM n’a pas encore 
fourni le service ou produit correspondant. 

 
Bilan à fin 2013 : un montant important de « Deferred revenue » au passif 

 
Ces 200 millions de livres sterling de deferred revenue représentent l’équivalent de 70% des revenus annuels de 
licences. 

 

Note : Deferred revenue en fin de période, divisé par les ventes sur 12 mois glissants 

 

ASSETS LIABILITIES

Cash & cash equivalents 44 Deferred revenue 157

Short-term deposits 544 Accounts payables 7

Accounts receivables 136 Other current liabilities 119

Other current assets 56 Current liabilities 283

Current assets 780

PP&E 34 Deferred revenue 43

Goodwill 526 Other non-current liabilities 2

Other intangible assets 83 Non-current liabilities 44

Long-term deposits 126

Other non-current assets 90 Shareholders' equity 1 311

Non-current assets 858

Total assets 1 638 Total equity and liabilities 1 638

200m de GBP de 
deferred revenue au 
passif, équivalent à 70% 
des revenus annuels de 
licences 
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Il est surprenant de voir l’ampleur des variations de ce poste. Toutes choses étant égales par ailleurs (à mix 
constant et conditions de paiement constantes), le poste « deferred revenue » du bilan devrait évoluer en ligne 
avec les revenus. Ce n’est pas le cas ici, puisque le ratio de deferred revenue / ventes a plus que doublé en 
2009-2010 (de 30% à 70%), et a amorcé un déclin significatif cette année (de 70% à 50%). Cela peut résulter de 
nombreux facteurs, comme un changement de mix produit ou de conditions de paiement… 

Mais cela pourrait aussi indiquer que la compagnie utilise ce poste pour lisser ses revenus. Prémédité ou pas, le 
déclin récent de la ligne deferred revenue (à la fois en absolu et en proportion des ventes) arrive à point nommé 
pour ARM, car cela permet à la compagnie de compenser la faiblesse des revenus de royalties en enregistrant 
plus de revenus de licences. 

Inversement, l’augmentation du poste « deferred revenue » pendant les années précédentes s’est faite dans le 
contexte d’une croissance forte et au-dessus des attentes pour à la fois les licences et les royalties, ce qui a 
peut-être été une opportunité pour ARM de remplir sa poire. Cela a eu pour effet de sous-estimer les revenus 
d’ARM par rapport aux encaissements de revenus cash. Sans cette augmentation, les revenus auraient surpris 
les attentes du marché à la hausse de façon plus spectaculaire. 

ARM publie dans ses états financiers la variation de cash liée à l’encaissement (ou décaissement) de « deferred 
revenue », ce qui nous permet de calculer les revenus cash de licences et de les comparer aux revenus publiés. 

 
Au premier semestre 2014, les revenus surestiment les flux cash, 

après les avoir sous-estimés les années précédentes 
 

(all figures in USDm) 1H10 2H10 1H11 2H11 1H12 2H12 1H13 2H13 1H14

Revenues, as published

Royalties 159,8 175,6 194,0 169,5 216,0 257,9 275,3 283,5 280,0

Licensing (A) 90,0 118,1 134,3 122,8 155,4 184,0 197,5 250,5 276,0

Other revenues 43,8 44,0 47,4 37,8 51,0 48,8 55,4 55,6 58,8

Group revenues, as published 293,6 337,7 375,7 330,1 422,4 490,7 528,2 589,6 614,8

Consensus forecast 286,8 313,0 349,7 307,1 410,9 460,1 505,3 564,9 608,5

Beat / (miss) vs. cons. 2,4% 7,9% 7,4% 7,5% 2,8% 6,7% 4,5% 4,4% 1,0%

Revenues, adjusted by BDL for the change in Deferred revenue

Cash increase in Deferred revenue (B) 37,0 84,5 4,7 37,0 23,6 59,2 45,9 83,9 -50,8

Licensing, BDL-adjusted (A + B) 127,0 202,6 139,0 159,8 179,0 243,2 243,4 334,4 225,2

Group revenues, BDL-adjusted 330,6 422,2 380,4 367,1 446,0 549,9 574,1 673,5 564,0

Adjusted beat / (miss) vs. cons. 15,3% 34,9% 8,8% 19,5% 8,6% 19,5% 13,6% 19,2% -7,3%  

 

 

 

Les revenus publiés par ARM ces dernières années sous-

estiment les encaissements cash sur les licences … 

… mais au H1 14 la compagnie aurait déçu les attentes 

du marché sans l’augmentation des deferred revenue 
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ARM est un short atypique, car l’entreprise combine de nombreuses qualités : intensité capitalistique faible 
(capex / sales de c. 5%) ; marges élevées (EBIT à 40%) ; fortes barrières à l’entrée (démontrées par les difficultés 
d’Intel à pénétrer le marché des smartphones) ; forte génération de cash (95% de cash conversion en  
moyenne) ; une position « net cash » (2x EBITDA, investie en dépôts court terme) ; forte croissance attendue (le 
consensus prévoit 12% de croissance moyenne entre 2013-16 sur les revenus et 19% sur les bénéfices par 
action) ; et un historique de surperformance (ARM a publié des revenus au-dessus du consensus chaque 
trimestre depuis 5 ans). 

Néanmoins, nous pensons que tout cela est déjà reflété dans le cours : les actions valent 38x les bénéfices 2015 
et 3% de FCF/EV. Les attentes de croissance sont à risque selon nous : avec 90% de part de marché sur les 
téléphones mobiles, ARM dépend pour sa croissance d’une diversification réussie. Les barrières à l’entrée étant 
élevées nous pensons qu’il sera aussi difficile pour ARM de pénétrer des marchés dominés par Intel (serveurs et 
datacenters) qu’il est difficile pour Intel de pénétrer le marché du mobile dominé par ARM. Le marché du 
smartphone devient mature et un ralentissement de la croissance est à prévoir. 

 

 

 

Bien que les déceptions sur les royalties aient été compensées jusqu’à présent par la variation du deferred 
revenue, cela n’est pas soutenable à long-terme. Le ratio de deferred revenue / ventes est déjà retombé à sa 
moyenne historique de 50%. En supposant qu’il retombe à son plus bas historique de 30%, cela laisserait à ARM 
un coussin de 70 millions de livres sterling pour amortir d’éventuelles déceptions futures. Ce montant peut être 
consommé rapidement si les royalties continuaient de décevoir : sur le 1er semestre 2014, les revenus de 
licences ont bénéficié d’un coup de pouce de 31 millions de livres sterling (USD51m) venant du deferred 
revenue. 
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La société prévoit une amélioration à la fois des royalties et des licences au deuxième semestre 2014, et pense 
que les attentes du consensus sont atteignables. Nous pensons que le risque principal est donc sur 2015-2016, 
avec une croissance des royalties attendue par les investisseurs à 26% et 29% respectivement. Ces chiffres sont 
optimistes même au regard de la performance historique. Etant donné la valorisation élevée, la moindre 
déception pourrait selon nous conduire à une forte contraction du cours de bourse. 

 

Conclusion 

Depuis le lancement de BDL Capital Management, vous savez que notre méthodologie n’a pas changé : investir 
dans de bons modèles économiques aux bons prix. Le prix est pour l’équipe une composante essentielle de 
l’investissement. Derrière notre prudence immédiate, nous commençons cependant à avoir en ligne de mire des 
investissements dont les valorisations se rapprocheront de nos critères en 2016. Nous avons d’ailleurs 
commencé à investir nos capitaux sur de nouvelles idées que nous vous présenterons de façon ad-hoc lorsque 
nos investissements seront terminés. Nos choix se portent sur des entreprises n’ayant pas besoin d’une forte 
croissance économique et qui seront favorisées par un dollar plus fort (minimum 1€ =1.20$). Si nous avons 
raison sur nos prévisions alors les cours de bourse commenceront à anticiper dès 2015 ces valorisations 
attrayantes de 2016. 

 
Hughes Beuzelin et l’équipe de BDL Capital Management 

Lettre achevée d’être rédigée le 14 Octobre. 


