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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 
2014 et vous remercier une nouvelle fois de votre fidélité. En 2013, vous nous avez confié plus du double de 
capitaux à gérer. Nous avons désormais plus de 540 millions d’euros d’actifs sous gestion. 
 
Avant de faire le point sur nos investissements, nous tenons à rendre hommage au père de Thierry, Xavier 
Dupont qui nous a quittés le 20 décembre dernier. Dernier patron de la célèbre Compagnie des Agents de 
Change dont le CAC 40 tire le nom, il a été l’artisan de la modernisation de la bourse de Paris à la fin des années 
80 et a suivi le développement de BDL. Il nous a toujours prodigué ses conseils et assuré de son soutien. Ceux 
qui l’ont rencontré peuvent témoigner des valeurs qu’il incarnait et que nous partageons. Intégrité, travail dans 
la durée, vision, enthousiasme et esprit d’entreprise ont guidé son action. « La bourse n’est pas un jeu » comme 
il aimait à le rappeler. 
 
Voici le récapitulatif de la performance des fonds BDL Rempart Europe et BDL Convictions en 2013 : 

  
2013 Depuis la création Depuis la création 

     07/09/2005 12/09/2008 

 BDL Rempart Europe 12,74% 46,97% NA 

 BDL Convictions 23,75% NA 84,96% 

 MSCI World 24,10% 36,09% 29,45% 

 Stoxx 600 17,37% 12,48% 17,06% 

 CAC 40 17,99% -4,24% -0,85% 

   
Attribution de performance du fonds BDL Rempart Europe depuis sa création 
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L’analyse de la performance de BDL Rempart Europe montre que nous avons été capables chaque année, depuis 
la création du fonds, et ceci maintenant sur huit années consécutives, de sélectionner à la hausse des 
entreprises dont le cours de bourse fait mieux que le STOXX 600 (histogrammes verts en positif). Ce n’est pas un 
objectif que nous nous fixons en début d’année mais ce résultat a le mérite de valider, sur une période qui 
commence à être suffisamment longue, notre méthode de sélection des modèles économiques et des 
managements à qui nous confions notre et votre capital. 
 
Notre meilleur investissement long en 2013 a été le fabricant de lunettes Safilo qui a pris 155% sur l’année. 
Nous n’en avions de toute évidence pas assez. Nous nous étions intéressés à cette entreprise au moment de la 
recapitalisation du bilan par la société hollandaise HAL. Nous connaissions HAL pour avoir fait une très bonne 
affaire à leur côté en étant actionnaires dans la société de stockage de produits pétroliers Vopak. HAL possède 
le plus grand réseau d’optique en Europe, avec par exemple en France Grand Optical. 
Notre cas d’investissement reposait sur l’idée que les marques sous licence seraient renouvelées grâce à l’attrait 
du réseau de distribution apporté par la galaxie HAL. Nous pensions que les marques qui appartenaient 
directement à Safilo comme Carrera seraient soutenues. En 2012, la perte de la licence Armani  qui représentait 
environ 10% du chiffre d’affaires nous a donné tort. La baisse du cours de bourse qui a suivi nous a cependant 
permis d’acquérir près de 2% du capital. Nous avions été rassurés par la qualité de l’équipe après notre visite à 
l’usine de Santa Maria située à côté de leur siège près de Venise. L’analyse des comptes au printemps 2012 
montrait que l’entreprise ne valait quasiment plus que la valeur de ses stocks. Le cours de bourse a été multiplié 
par quatre depuis. 

Valorisation de Safilo en 2012 

EURm 2011 2012 

Stocks 220 208 

Immobilisations corporelles 208 205 

Total 428 413 

   Capitalisation boursière (@4,5€) 
 

278 

Capitalisation boursière (% des actifs tangibles) 67% 
 
 

 
 
Notre meilleur investissement short en 2013 a été Rémy Cointreau sur lequel nous avons gagné 26% sur 
l’année. Rémy Cointreau réalise 60% de ses ventes en Asie et 83% de ses profits dans le cognac. Après une 
croissance faramineuse des prix et des volumes en Chine ces dernières années, les lois anti corruptions lancées 
par les nouveaux dirigeants chinois ont sonné le glas des banquets au Louis XIII à 2500€ la bouteille. Comme 
souvent dans ce cas, le cours de bourse n’a pas supporté la double peine d’une baisse des prévisions des 
bénéfices et d’un multiple de valorisation euphorique.  
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Etat des lieux 
 
Nous tenons à profiter de cette lettre pour faire le point sur la situation en Europe après cette deuxième année 
consécutive de forte hausse des indices boursiers. Nous vous rappelons que nous investissons au cas par cas, 
entreprise par entreprise, modèle économique par modèle économique, management par management, 
valorisation par valorisation et que l’état général ci-dessous ne représente pas notre vue sur ce que vont faire 
les indices boursiers en 2014 car nous n’en avons aucune idée. 
 
Les valorisations des entreprises européennes sont au plus haut depuis 10 ans et au-dessus de la moyenne 
historique. 

Valorisation du MSCI de la zone euro 
 

 
 
Pour que les indices boursiers continuent de monter en 2014, les prévisions de croissance prévues par les 
économistes de JP Morgan (tableau ci-dessous) doivent désormais se réaliser. Vous constaterez que le plus gros 
écart de croissance attendu en 2014 par rapport à 2013 vient de l’Europe. Les pays émergents ne croissent plus 
aussi vite que ces dernières années et la Chine doit maintenant assurer la transition de son modèle économique 
à bout de souffle (voir nos lettres précédentes). 

Prévisions de croissance des PIB 
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2013 est la troisième année consécutive où les prévisions haussières des bénéfices attendus en début d’année 
en Europe ont été révisées à la baisse. La hausse des cours de bourse s’est donc faite pour le moment 
généralement uniquement par l’augmentation des multiples de valorisation. La politique de répression des 
banques centrales sur les actifs sans risques des épargnants continue. Les investisseurs sont ainsi poussés vers 
les actifs risqués pour obtenir du rendement. Les marchés actions en Europe en sont les bénéficiaires sans que 
cela ne soit pour le moment justifié par une hausse des bénéfices. 
 

Changement des prévisions de croissance des bénéfices ces trois dernières années 
 

 
 
 
 
 
Nous surveillerons donc avec attention le discours des chefs d’entreprises lors de la présentation des résultats 
de l’année 2013. La majorité des annonces commence début février. Il faudrait qu’elles confirment la note 
d’optimisme relative des économistes européens pour 2014. Un environnement économique plus favorable en 
Europe permettrait en effet aux entreprises de rattraper leur retard sur leur niveau de bénéfices par rapport aux 
sociétés américaines. Cela justifierait le niveau élevé des valorisations.    
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Les bénéfices des sociétés européennes restent 35% en dessous des plus hauts  
 

 
 
 

Ecart entre les bénéfices US et européens 
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Deux choses pourraient rendre l’environnement des investisseurs plus compliqué en 2014 : 

1- l’impact sur les taux longs d’une croissance plus forte qu’anticipée par la réserve fédérale aux Etats-
Unis. La corrélation historique entre les taux longs américains et européens est très forte (+ de 60% 
selon nos informations).  Une hausse importante des taux longs américains risquerait donc d’entraîner 
avec elle les taux longs européens. Cela ne serait sûrement pas justifié mais aurait un impact majeur sur 
le financement des économies européennes qui auraient du mal à le supporter.  
 

2- la perte de la maîtrise de la transition économique et de la gestion des créances douteuses par le 
politburo chinois. En effet, la situation actuelle en Chine ressemble selon nous à ce qui se passait aux 
Etats-Unis avant la crise financière de 2008. Conscientes du problème, les autorités ont essayé en 2012 
de contrôler la croissance de la dette mais lorsque le ralentissement qui a suivi a commencé à poser des 
problèmes de stabilité sociale, elles ont ré ouvert les vannes. Le problème reste entier! 
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Grâce à la hausse des actifs que vous nous confiez, BDL Capital Management bénéficie de plus de moyens pour 
mieux investir. Nous continuons à renforcer l’équipe et sommes aujourd’hui dix-sept. La priorité va toujours à 
notre pool d’analystes qui est désormais doté de sept experts. Mark Hoge nous a rejoints au cours de l’année 
2013 pour couvrir les banques et Alexandre Marie arrive en ce début d’année pour suivre les entreprises 
parapétrolières et les sociétés informatiques. L’équipe de gestion tire un grand bénéfice de sa stabilité, de sa 
cohésion et de l’accumulation de son savoir industriel et boursier. 
Notre infrastructure a également été renforcée. Nous avons mis en place un bureau de reprise immédiate 
d’activité au cas où nous ne pourrions accéder pour une raison ou une autre à nos bureaux du 28 rue de Berri.  
 
Notre équipe d’ingénieurs a développé un système informatique propriétaire d’automatisation de toutes nos 
fonctions middle et back-office qui permet une meilleure gestion de notre trésorerie, de notre hedging de 
devises et de notre risque de contrepartie. Nous avons également amélioré notre contrôle des risques avec la 
mise en place de cet outil et l’arrivée de Stanislas Perney. 
 
Tamar Jénanian, en charge de l’administration et des finances, est aussi devenue notre Responsable Conformité 
et Contrôle Interne (RCCI) après avoir passé avec succès son examen auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). Marie-Laure Teissier Nordin nous a rejoints comme responsable juridique. Elle aura pour 
mission entre autres de faire entendre notre voix d’actionnaire aux assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire. 
 
 
Hughes Beuzelin et l’équipe de BDL Capital Management 

Lettre achevée d’être rédigée le 16 Janvier. 


