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Chers co-investisseurs, 

 

BDL Rempart est en hausse de +5,87% (au 04/04/2012), et BDL Convictions de +9,36% (au 05/04/2012) depuis le 

début de l’année (CAC 40 : +5,06%, Stoxx 600 : +5,94% au 05/04/2012). 

 

Les annonces des résultats du 1
er

 semestre vont bientôt commencer. Notre équipe a terminé un grand tour de 

visites de sociétés. Nous nous sommes beaucoup déplacés à travers l’Europe et nos conclusions générales sur le 

niveau d’activité sont les suivantes : 

- L’amélioration aux Etats-Unis se confirme. 

- L’évolution dans les pays émergents semble surprendre négativement. Un grand nombre d’entreprises 

se plaint désormais officiellement du niveau d’activité en Chine, et certaines sociétés évoquent un 

essoufflement au Brésil. 

- L’Europe ne va pas bien mais ce n’est une surprise pour personne. Le Nord semble plus résilient 

qu’escompté. L’Italie devient le nouveau point d’affaiblissement. Aucune amélioration n’est visible en 

Espagne. 

 

La phase aiguë de la crise a été traitée grâce à l’action de la Banque Centrale Européenne, via le LTRO (voir lettre 

de janvier 2012), mais ne nous trompons pas, nous sommes seulement revenus à la phase chronique de la 

maladie. Nous avons simplement acheté du temps pour le financement des banques. L’idée brillante du LTRO 

risque de s’estomper avec le temps et au fur et à mesure que nous approchons de sa fin. Le risque est que les 

banques soient moins enclines à acheter de la dette souveraine après la première année. Elles pourront en effet 

« rendre » de l’argent du LTRO à la BCE après 12 mois. Dès décembre 2012, il est possible que les banques qui le 

peuvent retourneront le maximum d’argent LTRO à la BCE afin de ne pas être stigmatisées. Il est fort probable, 

et c’est déjà le cas, que seules celles qui n’auront plus d’argent LTRO pourront se financer de façon autonome et 

à un coût raisonnable sur les marchés financiers. Le cercle vicieux des banques insolvables qui achètent de la 

dette souveraine de pays en difficultés n’est pas brisé. Les banques et les états en difficultés sont comme deux 

personnes en train de se noyer que l’on attacherait ensemble en espérant qu’elles flottent ! 

 

Tout n’est pourtant pas désespéré. Nous trouvons à investir dans des entreprises aux actifs de qualité dont les 

valorisations sont attractives. Beaucoup d’entreprises n’ont pas suffisamment été exposées à un actionnariat 

actif. Elles ont donc été victimes d’un conseil d’administration complaisant. Grâce à la crise, ces inefficiences 

sont mises à jour et beaucoup d’actifs vont probablement changer de mains. L’Europe offre de grandes 

opportunités de restructuration qui ne sont pas reflétées dans les cours de bourse d’aujourd’hui.  

 

 

Investissements : 

 

Lors d’une visite d’un leader européen dans le transport que nous appellerons « TransCo » par mesure de 

confidentialité, nous avons découvert que cette société achète ses camions via un Special Purpose Vehicle 

(Véhicule de Financement Spécial). Ce SPV appartient à 51% à TransCo et à 49% à la banque (ce montage 
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permet l’optimisation fiscale et juridique des différentes parties). De plus, comme cette entreprise a un fort 

pouvoir de négociation, elle obtient un important rabais auprès de ses fournisseurs de camions qui s’engagent à 

racheter les camions à un prix fixé à l’avance après un certain nombre de kilomètres parcourus. Avant, la 

banque prêtait de l’argent au SPV de TransCo au taux Euribor +0,4% pour acheter des camions neufs. Avec les 

nouvelles règles réglementaires de Bâle III, prêter de l’argent pour un tel montage n’a plus aucun intérêt pour la 

banque. En effet, ce type de prêt consomme désormais plus de fonds propres pour une rentabilité médiocre. 

Les banques européennes se financent en moyenne sur les marchés en ce moment au taux Euribor de +1,50% 

(quand elles y arrivent!). 

Financement d’une flotte de camions d’une valeur de 500 millions d’euros 
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Conséquences : historiquement TransCo avait tendance à renouveler très régulièrement sa flotte de camions 

afin d’optimiser ses conditions d’achats et de financement. Elle en commandait toujours plus que nécessaire à 

son plan de fonctionnement car cet actif lui consommait très peu de capital. Le coût de financement était très 

faible. Désormais, ce qui lui coûtait 5,5 millions d’euros va lui coûter 11 millions d’euros (voir schéma explicatif 

ci-dessus). TransCo risque d’avoir un impact négatif sur son compte de résultat de 5,5 millions d’euros 

indépendamment de toute évolution commerciale. 

La banque réduira son bilan sans impact majeur pour son compte de résultat. Il est par contre fort probable que 

le taux de renouvellement de la flotte baisse et impacte négativement les fabricants de camions. 

 

Nous voulions par cet exemple dans lequel nous n’avons aucun investissement ni en long ni en short illustrer en 

quoi nos rencontres des entreprises sont importantes pour mieux comprendre les modèles économiques. Nos 

travaux sur les banques permettent d’identifier des problématiques nouvelles sur des modèles économiques qui 

semblaient pourtant stables et établis.  

 

Legrand est un des modèles économiques dont nous sommes le plus admiratif. Chaque année, l’entreprise 

répercute l’inflation sur ses prix de vente. Chaque année, Legrand contribue via ses centres à former de 

nouveaux électriciens qui utiliseront toute leur vie les produits de la marque.  Les ventes sont résilientes car 80% 

sont issues de la rénovation. Le modèle se reproduit chaque année un peu plus dans de nouveaux pays ce qui 

permet de dégager de nouvelles opportunités de levier opérationnel sur la plate-forme industrielle. L’équipe 

dirigeante nous semble exemplaire sur la gestion des équipes et du capital. Les craintes sur l’Italie, qui est le 

deuxième plus gros pays pour Legrand, ont fait baisser le cours de bourse en ramenant la valorisation à un 

niveau qui satisfait notre discipline sur le prix d’entrée. Nous avons décidé de saisir l’opportunité pour 

commencer à investir. Si l’action continue de baisser, nous en profiterons pour augmenter notre investissement.  

 

Nous avons pris les profits, à regret car le modèle économique est formidable, sur Intercontinental après une 

hausse de plus de 170% depuis notre première entrée au capital en 2008. La valorisation de l’entreprise ne 

laissait plus aucune marge de sécurité après la hausse. 

 

Nous avons aussi cédé notre participation dans Wolseley. Après une hausse de plus de 30%, le prix de l’action 

anticipait déjà une amélioration importante du marché immobilier américain avec un niveau de marge que nous 

jugions atteignable mais optimiste. 

 

Nos placements à la baisse se décomposent en deux thèmes : 

1-Depuis notre dernière lettre, nous avons continué à renforcer nos vues à la baisse sur les entreprises 

industrielles très exposées à la Chine. Les commentaires négatifs se sont multipliés depuis le début de l’année. 

La transition politique en cours vient s’ajouter aux incertitudes liées au dégonflement de la bulle immobilière. 

2- Les entreprises trop endettées dont l’équipe dirigeante vit dans le déni au détriment de l’entreprise à la seule 

fin de préserver l’intérêt au capital d’une famille, d’un groupe d’intérêts qui ne veut/peut pas participer à une 

augmentation de capital qui lui ferait perdre le contrôle. 
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Développement 

 

Dans l’intérêt des porteurs (dont les membres de l’équipe de BDL Capital Management font partie), suite à une 

suggestion de l’un de nos investisseurs, nous avons décidé de faire évoluer le prospectus du fonds BDL 

Convictions. Dorénavant, les frais de performance seront prélevés uniquement si la performance du fonds est 

supérieure à celle de l’indice du Stoxx 600 dividendes réinvestis. Nous avions, en effet, au moment du 

lancement de BDL Convictions, pris exemple sur les fonds similaires les plus distribués en France en choisissant 

de prélever les frais de performance sur le Stoxx 600. Il s’avère que cet indice ne réintègre pas les dividendes 

distribués par les entreprises qui le composent. Il nous apparaît plus « juste » d’utiliser l’indice qui intègre le 

paiement des dividendes même si notre fonds ne perçoit pas systématiquement 100% du montant des 

dividendes puisque la fiscalité sur les dividendes est différente selon les pays européens.  

 

 

 

 

 

Hughes Beuzelin et l’équipe de BDL Capital Management                     
Lettre rédigée le 10 avril. 

                                   


