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Chers co-investisseurs, 

 

 

 

 

 

Nous voici revenus dans une séquence familière de turbulences sur les marchés financiers. Nos fonds restent 

dans le positif depuis le début de l’année : BDL Rempart Europe est en hausse de +3,40% (au 30/05/2012), BDL 

Convictions de +1,70% (au 01/06/2012) tandis que le Stoxx 600 et le CAC 40 sont en baisse respectivement de    

-3,86% et -6,63%. 

 

La séquence est classique : la pression monte sur les marchés, l’Europe contemple l’abîme, une rustine est 

posée, le marché rebondit, les décideurs déclarent que le pire est passé… puis les ennuis recommencent. Le 

prochain rechapage sera probablement une union bancaire européenne. 

 

Où en sommes-nous de cette crise ?  

 

Dans une note du 31 mai 2012, le stratégiste de Bank of America Merrill Lynch fait les remarques suivantes :  

 

• La capitalisation boursière du secteur financier italien est égale à celle de Colgate-Palmolive, 

• La capitalisation boursière de toutes les valeurs financières de la zone euro (361 milliards de USD) est 

inférieure à celle des valeurs financières canadiennes (377 milliards de USD), 

• La capitalisation boursière des actions italiennes et espagnoles combinées (396 milliards de USD) 

dépasse tout juste celle de Taiwan (368 milliards de USD), 

• La capitalisation boursière du marché actions portugais est équivalente à celle de Whole Foods, la 

191
ème

 société du S&P 500, 

• La capitalisation boursière de la Grèce (5,8 milliards de USD) est la même que celle de TripAdvisor, la 

400
ème

 société du S&P 500. 
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Il note également que : 

 

• Le rendement obligataire de l’emprunt à 10 ans américain (1.56%) est juste supérieur de 1 point de base 

à son plus bas historique de 200 ans, établi en novembre 1945 (voir graphique), 

• Le rendement obligataire de l’emprunt à 10 ans hollandais (1.61%) est à son plus bas depuis 500 ans, 

• Le rendement obligataire de l’emprunt à 10 ans allemand (1.20%) est au plus bas depuis 200 ans (sauf 

période d’hyperinflation en 1923/24), 

• Le rendement obligataire de l’emprunt à 10 ans français (2.36%) est à son plus bas depuis 260 ans, 

• Le rendement obligataire de l’emprunt à 5 ans anglais (0.63%) est à son plus bas depuis 110 ans. 

 

Depuis le 31 mai, tous ces records ont de nouveau été battus ! 

 

 

 

Rendement obligataire de l’emprunt américain à 10 ans 

 

 
 

Le même jour, le stratégiste de Goldman Sachs publiait une note comparative sur l’ampleur de la baisse des 

marchés boursiers dans les différentes crises. 
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Etude des crises précédentes et comportement des marchés boursiers 

 

 

 
 

 

 

 

 

durée de la baisse % de variation 12 mois plus tard

en devises locales en dollars en mois

Crise de la Tequila (1994)

Mexique -41 -75 13 74

Crise de l'Argentine (1999-2002)

Argentine -48 -86 28 130

Brésil -28 -69 31 113

Colombie -17 -42 33 25

Chili -23 -47 33 83

Mexique -28 -41 35 58

Pérou -29 -34 31 57

Vénézuéla -14 -69 36 77

Crise financière asiatique (1997-98)

Thailande -83 -89 31 127

Indonésie -55 -90 19 168

Malaisie -78 -86 19 188

Philippines -66 -80 19 116

Singapour -57 -65 31 133

Hong Kong -63 -63 12 84

Corée -66 -84 20 180

Crise Russe/LTCM (1998)

Russie -72 -89 7 269

Pologne -43 -46 5 30

République Tchèque -35 -34 10 82

Hongrie -50 -50 5 41

Moyennes

Moyennes -47 -65 22 107

Moyenne du pire* -61 -85 20 150

*Mexique, Argentine, Thai lande et Russ ie

Source : Datastream, Goldman Sachs  Global  ECS Research

en %

variation du plus haut au plus bas

Crises/marchés
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Etude des crises actuelles des pays périphériques de l’Eurozone et comportement des marchés boursiers 

(Plus haut : Octobre 2009) 

 

 
 

Investissements : 

 

Nous profitons de la baisse pour renforcer nos investissements dans les entreprises de consommation 

courante. Nous apprécions leur exposition multidevises, la récurrence de leurs ventes et leur capacité à 

répercuter les augmentations de prix : Henkel, Reckitt Benckiser, Heineken, Imperial Tobacco, British American 

Tobacco. Ces phases de baisses aiguës sont toujours les plus favorables pour acheter ce type d’entreprises. 

 

 
 

Le grand mécano de la restructuration du secteur télécom en Europe se met en place. Vodafone rachète Cable 

and Wireless Worldwide. Carlos Slim (l’homme le plus riche de la planète et magnat des télécoms en Amérique 

Latine) fait une offre pour racheter 30% de l’opérateur historique hollandais. Telefónica décide de mettre en 

bourse son opérateur de téléphonie mobile en Allemagne. 

Le secteur représente 15% de nos investissements car nous pensons que l’échange de données avec le mobile 

change la donne. Le spectre devient un élément crucial pour le transport des données et celui-ci existe en 

quantité limitée. 

Les opérateurs pourront se différencier par la qualité de leur réseau et arrêter de se concurrencer uniquement 

sur les prix.  

 

Crises/marchés durée de la baisse

en devises locales en dollars en mois

Grèce -81 -84 31

Portugal -43 -51 31

Italie -44 -48 31

Espagne -43 -50 30

Moyenne des crises précédentes -47 -65 22

Moyenne des pires crises* -61 -85 20

*Mexique, Argentine, Thai lande et Rus s ie

Source : Datas tream, Goldman Sachs  Global  ECS Res earch

variation du plus haut au plus bas

en %

Price Earning 2013 Free cash Flow/Valeur d'entreprise Dividende

estimé estimé estimé

Henkel 11,6 8,1% 2,2%

Reckitt Benckiser 13,5 7,3% 4,0%

Heineken 11,7 8,0% 4,5%

Imperial Tobacco 11,78 7,8% 4,7%

British American Tobacco 13,9 7,3% 5,3%

Sociétés
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Notre troisième exposition sectorielle importante est sur les « utilities ». Un peu plus de 10% du fonds BDL 

Rempart Europe est investi sur les producteurs d’électricité en Allemagne et les réseaux électriques et gaziers 

espagnols.  

Les entreprises productrices d’électricité ont toutes massivement surinvesti ces dernières années. Elles ont trop 

de dettes et ne traitent pas toujours leurs actionnaires correctement. Pour couronner le tout, les sociétés 

allemandes RWE et E.ON ont été taxées et obligées d’arrêter le nucléaire. C’est le cycle classique d’un secteur 

qui a trop investi, les prix de l’électricité du coup ont trop baissé, il faut fermer des capacités, se désendetter. La 

génération de cash est devenue la priorité des dirigeants qui doivent sauver leurs têtes. Nous recevons plus de 

8% de dividendes qui sont couverts par le cash-flow. Le dividende permettra de patienter en attendant la 

remontée des prix qui fera forcément suite à la phase de sous-investissement qui s’annonce.   

 

Nous conservons 26 entreprises sur lesquelles nous avons des positions vendeuses. Dans les phases de baisses 

précédentes, nous nous retrouvions logiquement avec moins de « Short » car les valorisations ne le justifiaient 

plus et nous prenions les profits. Cette fois-ci, la bipolarisation du marché nous a permis de trouver des idées à 

la baisse sur des entreprises superbes mais dont les valorisations sont devenues absurdes. Certains investisseurs 

risquent de regretter d’avoir payé des prix ridicules sous prétexte d’avoir un peu plus de visibilité ! 

De plus, notre thématique du ralentissement de la Chine lié aux investissements en infrastructure se confirme 

tous les jours. Les grands opérateurs miniers annoncent des révisions à la baisse de leur programme 

d’investissements. A ceci, vient s’ajouter le ralentissement dans le luxe. Désormais pour enrayer les risques de 

corruption, les entreprises chinoises doivent déclarer dans leurs comptes les cadeaux offerts dans une ligne 

spécifique et non plus dans la ligne « divers ». Les ventes de produits de luxe sont, selon nos contacts en Chine 

et à Hong Kong, en baisse au mois de mai. 

 

Ces phases d’incertitudes sont favorables à notre façon d’investir. Notre processus de gestion permet d’amortir 

les phases de baisse et de capter une part significative de la hausse lorsque les marchés montent. L’art du 

métier consiste à réduire les «Short » dans la baisse quand les valorisations ne le justifient plus et de garder du 

cash pour acheter des entreprises extraordinaires quand leur prix devient ordinaire. 

 

Développement : 

A la demande de certains de nos investisseurs, notre fonds BDL Convictions est désormais disponible en valeur 

liquidative quotidienne. C’est encore sa petite taille qui est parfois invoquée pour justifier le  manque d’intérêt 

de la part des investisseurs, malgré une surperformance de +43.08% et de +58.82% sur le Stoxx 600 et le CAC 40 

depuis son lancement le 12 septembre 2008, et une performance absolue de +26.91% (au 01/06/2012). Nous 

comptons sur vous pour investir à nos côtés. 

BDL Rempart Europe reste en valeur liquidative hebdomadaire. 

 

 Hughes Beuzelin et l’équipe de BDL Capital Management          Lettre rédigée le 5 juin.      

Free Cash flow yield 2012

estimé

Deutsche Telekom 19%

Telecom Italia 31,6%

Sociétés


