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LETTRE DE LA GESTION 
Durandal 
25 septembre 2020 

 

 

 

Chers co-investisseurs, 

 

L’année 2020 a été une année particulièrement agitée et également un nouveau test pour notre stratégie Durandal. 

Au 25 septembre 2020, la performance du fonds pour l’année en cours est de + 0,35 % (Part B) et + 0,91 % (Part E) 

avec une volatilité inférieure à 5 % (4,07% depuis la création pour la Part B) malgré le choc du mois de mars.  

Sur un an glissant, la performance est positive et de + 0,68 % (Part B) et + 1,46 % (Part E).  

 

 

Pour ces trois premiers trimestres de l’année, seule notre exposition au marché a eu une contribution négative sur 

la performance1. 

  

                                                           
1 Le « Pure Alpha » correspond à la performance d’un titre non expliqué par son exposition au marché, aux secteurs et aux facteurs 
traditionnels 
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LETTRE DE LA GESTION 
Durandal 
25 septembre 2020 

 

 

Avant d’entamer le dernier trimestre de 2020, nous voulions analyser en détails le comportement de notre stratégie 

lors de cette période de volatilité extrême. Nous décomposerons l’année en quatre périodes :  

1. Du 27/12/2019 au 21/02/2020 : période « pré-COVID » 

2. Du 21/02/2020 au 20/03/2020 : période de « choc » 

3. Du 20/03/2020 au 29/05/2020 : période de « rebond » 

4. Du 29/05/2020 au 25/09/2020 : période de « stabilisation » 

 

Nous analyserons ensuite, en particulier lors de la phase de « stabilisation », le changement de régime entre un 

marché se positionnant pour une réouverture de l’économie et un marché se positionnant pour un « re-

confinement ». Cette classification est justifiée par la dichotomie observée sur les marchés financiers depuis la 

période de « choc ».  
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LETTRE DE LA GESTION 
Durandal 
25 septembre 2020 

 

Quatre périodes en 2020 
 

Revenons tout d’abord sur les performances de notre stratégie et du marché (STOXX600 TR)2 : 

Période Durandal (Part B) STOXX600 TR Ratio de capture3 

Pré-COVID + 1,40 % + 2,16 % 62,02 % 

Choc - 5,44 % - 31,32 % 17,38 % 

Rebond + 4,00 % + 20,41 % 19,57 % 

Stabilisation + 0,64 % + 2,11 % 30,38 % 

 

Et sur les volatilités : 

Période Durandal (Part B) STOXX600 TR Ratio de capture 

Pré-COVID 2,32 % 13,44 % 17,26 % 

Choc 7,57 % 57,94 % 13,07 % 

Rebond 5,20 % 26,07 % 19,97 % 

Stabilisation 3,41 % 21,45 % 15,92 % 

 

Lorsque nous avons construit le processus d’investissement du fonds, nous avions alloué beaucoup de temps et 

d’efforts à la gestion des risques de la stratégie. En particulier sur la maîtrise de sa volatilité et corrélation avec 

l’indice STOXX600 TR.  

En effet, vous pouvez observer que la volatilité est restée contrôlée, puisque même après la forte hausse de la 

volatilité pendant la période de hausse, notre volatilité historique (depuis la création) reste inférieure à 5 %. De 

plus, notre volatilité revient sur des niveaux plus habituels de 3,41 % dans la période de stabilisation. Cela a été 

permis grâce à un contrôle de notre exposition brute tout au long de l’année. Celle-ci varie principalement avec le 

régime économique, déterminé par notre indice interne QMI4, et le niveau de volatilité du marché (historique long 

terme, court terme et anticipé). 

                                                           
2 Nous rappelons que le Stoxx 600 dividendes réinvestis n’est pas l’indice de référence du fonds 
3 Le « ratio de capture » correspond au ratio entre la performance de Durandal (Part B) et la performance du STOXX600 TR 
4 QMI correspond à notre indice propriétaire, Quantitative Macroeconomic Index 
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25 septembre 2020 

 

 

Période Exposition Brute Moyenne Exposition Nette Moyenne 

Pré-COVID 118,1 % 12,2 % 

Choc 86,8 % 8,6 % 

Rebond 97,0 % 9,7 % 

Stabilisation 108,0 % 11,4 % 

 

 

Fin février, notre indice QMI a indiqué un passage en régime économique de contraction. Ajouté à la hausse de la 

volatilité du STOXX600 TR, notre exposition brute été considérablement réduite, avant d’augmenter à nouveau 

graduellement, grâce à la baisse de la volatilité du STOXX600 TR, lors de la période de rebond, puis en période de 

stabilisation avec le passage en régime économique de reprise début juillet. 

En plus du niveau de volatilité contrôlé, la corrélation avec l’indice STOXX600 TR est restée faible pendant la période 

de choc. Cependant notre portefeuille a pu profiter du rebond dans la deuxième période. En effet, notre stratégie 

(Part B), avec sa performance de + 4%, a eu un rebond correspondant à environ 74 % de la performance négative 

de la période de choc (contre 65 % pour le STOXX600 TR). Finalement, nous retrouvons le comportement historique 

de notre stratégie lors de la phase de stabilisation c’est-à-dire une faible corrélation au STOXX600 TR. A titre 

d’exemple, une performance de +1.21% nous ramènerait à notre plus haut sur la Part B et de + 0.75% pour la Part 

E. En prenant en compte notre volatilité, cela signifie que nous ne devons « capter » que 28% de notre volatilité. 

Nous pouvons comparer cette statistique au STOXX600 TR qui doit avoir une performance de +19.05% pour 

retrouver ses points hauts, c’est-à-dire capter environ 90% de sa volatilité. 
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Un marché coupé en deux 

 

Ce découpage temporel du marché illustre bien la variation de volatilité du marché financier cette année, mais 

masque un marché particulièrement hétérogène. Afin de l’illustrer, nous avons utilisé les deux indices construits 

par la banque Morgan Stanley :  

 MSEOOPEN Index (re-open), correspondant aux entreprises profitant d’une réouverture de l’économie 

européenne (par ex : Compass Group, Vinci, Sodexo, etc.) 

 MSSTWFHW Index (work-from-home), correspondant aux entreprises profitant du travail à domicile (par 

ex : Adyen, Vivendi, Just Eat Takeaway.com, etc.) 

 

Les entreprises profitant d’une réouverture de l’économie européenne n’ont finalement pas encore profité du 

rebond du marché action ni du passage en régime économique de reprise depuis début juillet. 

En utilisant ces deux indices, nous pouvons essayer d’identifier, à partir de leurs performances relatives, les 

semaines de « réouverture » (c’est-à-dire les semaines pendant lesquelles l’indice re-open surperforme l’indice 

« work-from-home »), les semaines de « work-from-home » et les semaines « standards ». 
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Cette analyse est encore plus marquée pour la période de « stabilisation » (du 29/05/2020 au 25/09/2020). 

 Durandal (Part B) STOXX600 TR MSEOOPEN MSSTWFHW 

Performance + 0,64 % + 2,11 % - 10,70 % + 14,13 % 

Volatilité 3,41 % 21,45 % 43,90 % 21,55 % 

 

En effet, l’écart de performance entre ces deux thématiques s’est considérablement creusé lors de cette période. 

A cet écart de performance s’ajoute une volatilité extrême pour la thématique « réouverture ».  

Cette volatilité extrême est due à la polarisation du marché entre ces deux thématiques. Chaque information 

positive (vaccins, baisse du nombre de cas de COVID, etc.) entraine des flux vers les entreprises exposées à la 

thématique « réouverture » et chaque information négative (confinement, etc.) entraine des flux vers les 

entreprises exposées à la thématique « work-from-home ». Cela crée des mouvements brutaux de sur- et sous-

performance de ces deux thématiques, souvent supérieurs à +/- 5 % sur une semaine. 
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Cette polarisation est aussi visible en analysant les biais factoriels de ces thématiques, en particulier pour les 

facteurs Croissance et Valorisation : 

 

Dans de tel environnement de polarisation extrême, tant factoriel que thématique, il est indispensable de 

neutraliser les expositions sectorielles et d’équilibrer les expositions factorielles. Historiquement, ces 

environnements ne sont pas propices à la sélection de titres, puisque les flux sont principalement thématiques et 

factoriels. Malgré cela, l’importance que nous donnons à la gestion des risques dans notre processus 

d’investissement nous a permis d’avoir une performance positive sur la période principalement expliquée par notre 

« Pure Alpha », c’est-à-dire notre capacité à sélectionner, au sein de chaque secteur, les meilleures entreprises à 

acheter et les pires à vendre. 
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Conclusion 

 

Nous pensons, grâce à l’importance que prend la gestion des risques dans notre processus d’investissement, que 

nous restons bien positionnés pour faire fructifier votre épargne avec une volatilité maîtrisée sur le long terme.  

Afin de continuer à améliorer notre processus d’investissement, nous avons aussi agrandi notre équipe d’analyse 

quantitative. Florian Pérocheau nous a rejoints début septembre après son stage de fin d’étude à nos côtés cette 

année. 

 

L’équipe de BDL Capital Management 

Lettre achevée le 10/10/2020 


