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Chers co-investisseurs, 

 

Nos fonds continuent leur progression depuis le début de l’année. BDL Rempart Europe est en hausse de +9,34% 

(au 14/11/2012) et BDL Convictions de +14,46% (au 15/11/2012) tandis que le Stoxx 600 et le CAC 40 sont en 

hausse respectivement de 8,58% et 7,04% (au 15/11/2012). 

 

Le début du troisième trimestre nous a offert l’opportunité d’initier ou d’augmenter des investissements dans 

des entreprises dans lesquelles nous avions les plus fortes convictions. Nous avons pu exploiter les phases de 

panique du marché pour acheter à bas prix avant l’intervention de la Banque Centrale Européenne et la création 

des OMT (Outright Monetary Transactions). Il semble fort probable que nous ayons de nouveau l’opportunité de 

faire des acquisitions à bon compte d’ici la fin de l’année pour deux raisons : 

 

 

1- Les élus américains semblent vouloir renouveler le fiasco du TARP. Le projet de recapitalisation des 

banques n’avait pas été voté en première instance au cœur de la crise après la faillite de Lehman 

Brothers. Ensuite, un deuxième fiasco est intervenu lors des discussions sur le renouvellement du 

plafond de la dette durant l’été 2011. Nous nous dirigeons tout droit vers un troisième fiasco avec le 

« fiscal cliff » : une combinaison de baisse des dépenses et de hausse des impôts pour environ 600 

milliards de dollars sera automatiquement déclenchée au 1
er

 janvier 2013 si aucun accord sur la 

réduction du déficit budgétaire n’est trouvé entre républicains et démocrates d’ici là. Il est possible que 

le marchandage continue jusqu’en février 2013 au moment de renégocier un nouveau déplafonnement 

de la dette. Nous avons assisté à Londres la semaine dernière, à une conférence où le professeur Austan 

Goolsbee* semble catégorique sur le fait qu’un accord ne serait pas trouvé d’ici la fin de l’année 

tellement certains élus des deux côtés restent campés sur leur dogme.  

Les efforts de la Réserve Fédérale pour stimuler l’économie (la Fed vient tout juste de réussir à inverser 

la tendance sur l’immobilier et le marché du travail) risquent d’être anéantis. 

 

 

2- Les marchés risquent d’être déçus de constater que les plans européens mis en place en juin n’auront 

pas été exécutés fin décembre. La BCE pourrait perdre sa crédibilité et ne plus pouvoir venir à la 

rescousse si rien ne se passe après ses annonces. Elle achète du temps mais il n’est pas utilisé. Les 

banques n’ont pas levé suffisamment de capitaux. L’OMT fait suite au LTRO et l’Espagne n’a toujours 

pas demandé de l’aide pour des raisons de politique interne. L’économie allemande ralentit et cela 

risque de rendre l’Allemagne moins généreuse. Les élections allemandes de septembre 2013 peuvent 

freiner toute initiative politique majeure d’ici là. 

 

*ancien président du conseil économique de la maison blanche et membre du cabinet du président Obama 

jusqu’en juin 2011. 
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Il faudra donc naviguer entre risques et opportunités car derrière ces incertitudes se profilent de bonnes raisons 

de devenir plus optimiste. Il y a d’un côté l’amélioration de l’économie américaine via une réindustrialisation 

entrainée par des ressources énergétiques abondantes et bon marché grâce au gaz de schiste. De l’autre côté, 

l’Europe finira (car elle n’a pas d’autre choix) par se donner un objectif, qui l’amènera à se projeter vers une 

union fiscale, afin d’harmoniser les recettes avant d’harmoniser les dépenses. Une vision partagée du futur 

permettra de résoudre plus facilement les problèmes immédiats.    

Nos hypothèses sur les futurs développements ne sont ni roses ni catastrophistes et nous continuerons 

d’appliquer notre philosophie d’investissement avec la même discipline. Un bon investissement est un bon 

modèle économique au bon prix. 

 

L’allocation de notre/votre capital est notre métier. Grâce à votre confiance, nos actifs sous gestion continuent 

leur progression. Ils sont passés de 134 millions d’euros depuis notre dernière lettre de juin à 172 millions 

d’euros. L’augmentation des actifs sous gestion nous donne plus de moyens et nous a permis d’ajouter un 

analyste à l’équipe de gestion. Nous souhaitons la bienvenue à Geoffroy qui suivra le secteur de la distribution. 

Le temps est notre ressource la plus précieuse. Son allocation entre la « maintenance », c’est-à-dire le suivi des 

investissements existants, et la recherche de nouvelles idées est notre plus grand challenge. Parmi nos axes 

d’investigations favoris, il y a les ventes forcées et ce que nous appelons dans le métier les « spin-off » : la 

scission d’entreprise.  

 

Telefónica est l’opérateur historique espagnol. Comme beaucoup d’entreprises en Espagne, cette société a eu la 

folie des grandeurs ces dernières années et se retrouve avec une dette colossale de plus de 60 milliards d’euros. 

Sous la pression des banques et des agences de notation, Telefónica a été obligé de céder 25% de l’un de ses 

meilleurs actifs, Telefónica Deutschland (TEF DE), via une introduction à la bourse de Francfort, à laquelle nous 

avons participé. Nous connaissons très bien le marché de la téléphonie mobile en Allemagne par le biais de 

notre participation dans Deutsche Telekom. C’est un marché que nous trouvons particulièrement attrayant car 

les dépenses en téléphonie mobile par habitant y sont déjà les plus basses d’Europe. 

 

Chiffre d’affaires téléphonie mobile par habitant 

 
(Source : World Bank, IMF, Company reports, Bernstein analysis & estimates) 
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Les risques de déflation sont donc, selon nous, très faibles d’autant plus qu’il n’existe pas de risque de nouvel 

entrant car les fréquences pour la 4G ont déjà été allouées. Selon nos estimations, TEF DE a une valorisation 

extrêmement attrayante et va générer entre 600 et 700 millions d’euros par an de free cash-flow pour une 

capitalisation boursière de 6,5 milliards d’euros. Ce cash sera retourné aux actionnaires afin d’aider la maison 

mère Telefónica à se désendetter. Elle en possède encore plus de 70%. 

 

Valorisation de Telefónica Deutschland 

 2012e 2013e 2014e 

FCF       586        611        678  

Dividendes     (500)     (500)     (500) 

FCF / EV 7,7% 8,4% 9,5% 

          Source : BDL Capital Management  

 

L’autre investissement important du trimestre a été fait à l’occasion de la scission de D.E Master Blenders du 

conglomérat américain Sarah Lee. Cette ancienne filiale a pour principale activité la vente de café en Europe et 

au Brésil. D.E Master Blenders possède des marques très fortes comme Senséo et l’Or Espresso. 

 

Dosettes de café ‘Senséo’ (1) et ‘L’or Espresso’ (2) 

 
 

Selon nous, la filiale était gérée comme une vache à lait et manquait cruellement d’investissements notamment 

dans l’innovation marketing. Une nouvelle équipe a été nommée et un actionnaire spécialisé dans les 

entreprises de biens de consommation courante vient d’annoncer posséder 15% du capital.  

 

Les atouts principaux de l’entreprise reposent sur la base installée de plus de 26 millions de machines Senséo en 

Europe et sur la présence en grande et moyenne surface des dosettes l’OR Espresso (alternative aux capsules 

Nespresso vendues uniquement dans les boutiques Nespresso ou sur le site internet). 

Notre cas d’investissement repose sur l’augmentation de la marge brute. Avec le changement de mode de 

consommation du café, nous passons du café en cafetière (multi-serve) - au coût de 4 centimes la tasse- au café 

à l’unité (single serve) en dosette - au coût de 35 centimes -. Sachant que la quantité de grains de café reste la 

même dans les deux cas, soit environ 7-8 grammes,  modulo le coût du packaging, la marge brute du café vendu 

passe de 35 à 65%.  

 

1 2
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Prévisions des ventes et bénéfices de D.E Master Blenders 

 

 
 Source : BDL Capital Management 

 

Dans le tableau ci-dessus, on remarque que le passage du « multi serve » au « single serve » permet une 

augmentation de la marge et une accélération de la croissance des profits sans avoir besoin de faire des 

hypothèses trop optimistes sur la hausse globale des ventes de l’entreprise. 

 

Lors de l’assemblée générale d’Elekta en 2009 (fabricant suédois de systèmes de radiothérapie), il a été voté au 

sujet de la rémunération du management ce qui suit : « Le nombre des actions pouvant être remises dépend du 

degré de réalisation d'un objectif financier défini comme le taux moyen de croissance annuelle en pourcentage 

du bénéfice par action (EPS) au cours de l'exercice 2009/2010 jusqu'à l'exercice 2011/2012 contre un bénéfice 

2011 2012 2013e 2014e

or 47 114 171 248

croissance 143% 50% 45%

senséo 400 430 473 520
croissance 8% 10% 10%

Ventes café en capsules 447 544 644 768

croissance 22% 18% 19%

Ventes café moulu 1961 2114 2156 2213

croissance 8% 2% 3%

Total des ventes 2408 2658 2800 2982

croissance 10% 5% 6%

Marge brute café en dosettes 291 354 419 499
Taux de marge brute café en capsules 65,0% 65,0% 65,0% 65,0%

Marge brute café moulu 647 624 711 730

Taux de marge brute café moulu 33,0% 29,5% 33,0% 33,0%

Marge brute 938 977 1130 1230
Taux de marge brute 38,9% 36,8% 40,4% 41,2%

Coûts opérationnels 622 686 703 748

en % des ventes 25,8% 25,8% 25,1% 25,1%

Résultat opérationnel 354 321 437 477

margin 14,7% 12,1% 15,6% 16,0%

Bénéfice par action 0,45 0,45 0,50 0,60

croissance 11% 20%

Ce qui entraine une hausse  

mécanique de la marge 

brute du Groupe...

...et une accélération de la 

croissance des bénéfices.

Le café en dosettes a des 

marges brutes beaucoup 

plus élevées.
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par action pour l'exercice 2008/2009. Le nombre maximum d'actions sera attribué si la moyenne annuelle de 

croissance des EPS est égale ou supérieure à 26 pour cent. Aucune attribution d'actions ne se produira si la 

croissance annuelle moyenne des EPS est inférieure à 18 pour cent. L’attribution d'actions entre la croissance 

annuelle moyenne des EPS entre 18 et 26 pour cent est linéaire ». 

En clair, pour obtenir une rémunération maximale via l’attribution d’actions gratuites, le management doit faire 

croître les bénéfices par action d’au moins 26%. Il n’aura rien si la croissance est inférieure à 18%. L’analyse des 

comptes sur la période nous dérange. Afin d’augmenter la croissance des EPS et obtenir l’attribution maximale 

d’actions gratuites, nous pourrions penser que les dirigeants aient volontairement fait passer le pourcentage de 

Recherche et Développement capitalisé* de 6 à 22%. Nous pourrions aussi penser qu’ils aient dopé le chiffre 

d’affaires en laissant filer les comptes clients de 165 à 213 jours. Varian, leader du marché et principal 

concurrent, ne capitalise pas du tout sa R&D et ne compte que 89 jours de créances clients à son bilan. 

 

 

Evolution du résultat opérationnel et des EPS affichés par Elekta 

 

 

(Source : BDL Capital Management) 

 

 

*Les dépenses de développement peuvent être considérées comme des immobilisations incorporelles à la 

condition que cela respecte toute une série de règles…. 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Ventes 5081 6689 7392 7904 9048

croissance (%) 32% 11% 7% 14%

Investissements en R&D 414 516 570 638 778

Part capitalisée de la R&D 31 31 35 113 174

capitalisation en % de la R&D 7% 6% 6% 18% 22%

Résultat opérationnel 650 830 1232 1502 1837

Marge 13% 12% 17% 19% 20%

EPS 1,1 1,5 2,2 2,7 3,2

croissance (%) 34% 52% 23% 18%

CAGR EPS (08/09-11/12) 30%
Variation de BFR -316 3 12 -340 -641

Free cash Flow 200 678 988 843 745

Conversion cash (EBIT/FCF) 31% 82% 80% 56% 41%

Nombre de jours de créances clients 174 165 167 176 213

Choix comptable qui permet de faire

passer les dépenses de R&D du compte de 

résultat vers le bilan

Taux de croissance affiché qui permet 

d'obtenir le maximum d'actions gratuites

Envolée des créances clients
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Révision par BDL Capital Management du 

Calcul du chiffre d’affaires corrigé, du résultat opérationnel et des EPS pour Elekta 

en gardant la capitalisation de la R&D et le nombre de jours de créances clients constants 

 

 
(Source : BDL Capital Management) 

 

 

Sans l’aide de choix comptables particuliers, l’entreprise n’aurait sans doute pas pu atteindre ses objectifs de 

croissance et le management n’aurait pas eu ses actions gratuites. Nous avons décidé d’initier une position 

vendeuse à découvert sur Elekta car les réponses industrielles apportées par le management à nos questions ne 

nous ont pas satisfaits. Nous ne sommes pas certains pour le moins que l’intérêt des dirigeants soit aligné avec 

celui des actionnaires. Grâce à son taux de croissance « affiché » très élevé, la société Elekta est selon nous 

fortement survalorisée à 24x PE et 17x EV/EBIT. De plus, lors du dernier salon sur la radiothérapie, Accuray, 

numéro 3 du secteur, semble avoir présenté un nouveau produit plus compétitif. 
 

Avec l’agrandissement de l’équipe, nos bureaux de l’avenue Kléber dans lesquels nous étions depuis 6 ans ne 

suffisent plus, nous déménagerons le week-end du 8-9 décembre au 28 rue de Berri dans le 8
ème

 arrondissement 

de Paris. 

 

 

Hughes Beuzelin et l’équipe de BDL Capital Management                           
    Lettre achevée d’être rédigée le 19 Novembre. 

2008 2009 2010 2011 2012

Ventes 5081 6689 7392 7713 7904

croissance (%) 32% 11% 4% 2%

Investissements en R&D 414 516 570 638 778

Part capitalisée de la R&D 31 31 35 38 47

Capitalisation en % de la R&D 7% 6% 6% 6% 6%

EBIT 650 830 1232 1396 1431

Marge 13% 12% 17% 18% 18%

EPS 1,1 1,5 2,2 2,5 2,4

croissance (%) 34% 52% 13% -5%

CAGR EPS (08/09-11/12) 17,7%

Variation de BFR -316 3 12 110 -200

Free cash Flow 200 678 988 1210 870

Conversion cash (EBIT/FCF) 31% 82% 80% 87% 61%

Nombre de jours de créances clients 174 165 167 167 167

Taux de croissance réajusté qui ne permet 

pas aux dirigeants d'obtenir des actions 

gratuites car inférieur à 18%.


