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Chers co-investisseurs, 
 
 
Nos fonds sont en hausse depuis notre dernière lettre du mois d’août mais malheureusement toujours dans le 
rouge depuis le début de l’année. 
 

Performance des fonds depuis le début de l’année par rapport au Stoxx 600 et au CAC 40 
 

BDL Rempart Europe* -1,92 % 
BDL Convictions** -9,17 % 

Stoxx 600** -13,07 % 

CAC 40** -17,90 % 
                            *au 02/11/2011 **au 04/11/2011, source Stoxx 600 et CAC 40 : Boursorama. 

 
Les pays développés ont trop de dettes. Il n’y a qu’un moyen de résoudre le problème : transférer l’argent de 
ceux qui en ont encore un peu vers ceux qui n’en ont plus. Il y a deux façons de procéder a) effacer les dettes en 
prenant les pertes b) faire tourner la planche à billets.  
Le groupe des pays développés se divise en deux camps, d’un côté ceux qui ont gardé la souveraineté de leur 
monnaie et qui peuvent imprimer leurs billets de banque et ceux qui ne peuvent pas ! La zone euro est dans le 
deuxième camp. 
Les solutions a et b sont déjà utilisées aux Etats-Unis et en Angleterre. Les taux d’intérêt sont pour ainsi dire à 0 
et l’inflation à 4 et 5%. 
Parce que la réponse aux problèmes et la mise en place d’un plan a été trop tardive en zone euro, les chefs 
d’entreprise et les investisseurs ont perdu confiance.  
Nous constatons très clairement le changement de ton de la part des dirigeants entre les annonces des résultats 
du deuxième trimestre et aujourd’hui. Cette fois-ci, la crise sera accentuée par une attitude proactive de 
protection et de défiance de la part des managements. Lors des conférences téléphoniques des résultats du 
troisième trimestre que nous écoutons en ce moment, il apparaît clairement que l’Europe est la zone 
géographique à « éviter » pour les investissements futurs. Les  nouveaux projets sont mis en place dans les pays 
émergents d’Amérique du sud, d’Afrique ou d’Asie. Les budgets marketing sont alloués aux pays en croissance. 
Les activités européennes servent dans le meilleur des cas de « vache à lait » et le cash généré est déployé 
ailleurs. Si la branche européenne commence à coûter alors elle est fermée, restructurée ou cédée. 
 
Depuis notre lettre du mois d’août et après le rebond du mois d’octobre sur les espoirs de résolution de la crise, 
l’exposition nette longue de notre fonds BDL Rempart Europe est passée de 60% à 25% et notre fonds BDL 
Convictions est investi à 80% au lieu de 98% préalablement. Notre positionnement pour BDL Rempart Europe 
est donc très clairement défensif et la protection du patrimoine est notre priorité absolue à ce stade. Nous vous 
rappelons que BDL Convictions a l’obligation statutaire d’être toujours au minimum investi à 75% en actions 
européennes pour bénéficier de l’enveloppe fiscale du PEA. 
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Exposition nette du fonds BDL Rempart Europe 
 

 
 
 

Exposition brute du fonds BDL Rempart Europe 
 

 
 
 
La partie à la hausse de notre portefeuille ne compte plus que 25 investissements. Ils ont tous un FCF/EV (free 
cash flow divisé par la valeur d’entreprise) de 8% minimum et nos prévisions sont faites avec pas ou très peu de 
croissance en 2012. 
Notre portefeuille est composé principalement d’entreprises de consommation courante qui répercutent la 
hausse des prix aux consommateurs et de sociétés avec des modèles économiques que nous appelons plates-
formes, déjà évoquées dans nos précédentes  lettres. Ces dernières sont plus cycliques mais ne nécessitent pas 
de capital pour croître et nous protègent de l’inflation.  
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Nous investissons, certes dans des entreprises cotées en Europe, mais cela nous apporte une solide 
gouvernance d’entreprise dans un environnement juridique que nous maîtrisons. Ce sont souvent des 
multinationales exposées à plusieurs continents et par conséquent à plusieurs dynamiques de croissance et de 
devises.  
 
Notre exposition aux entreprises dont le chiffre d’affaires se fait principalement avec les PIIGS est a minima et 
nous favorisons les entreprises exposées au Nord de l’Europe comme le montre le tableau ci-dessous. 
 
 

Exposition géographique du fonds BDL Rempart Europe 
au 09/11/2011 

 

 
 
Nous avons largement augmenté nos investissements à la baisse. Près de la moitié de nos actifs sous gestion est 
maintenant positionnée à la baisse.   
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Le ralentissement chinois ne fait maintenant plus de doute. De nombreuses entreprises reportent désormais 
des taux de croissance négatifs en Chine et un ralentissement au Brésil. 
 
Nos thématiques à la baisse sont :  

1) Les entreprises dont les managements et les investisseurs continuent d’espérer une croissance chinoise 
en continu. Vous savez que nous étions déjà négatifs sur les matières premières liées à la construction 
et aux infrastructures ainsi que toutes les entreprises européennes de biens d’équipements qui ont 
bénéficié de cette bulle. Nous sommes également devenus négatifs sur un certain nombre d’acteurs du 
luxe. Nos recherches et nos contacts en Asie nous font penser que beaucoup d’acteurs locaux se sont 
engagés en début d’année sur des prises de commande et des volumes importants pour toute l’année. 
Les taux de croissance affichés par certaines entreprises du luxe continuent donc de refléter pour le 
moment des engagements pris par leurs clients sur les espérances de début d’année. Certains 
distributeurs locaux ont des ventes décevantes et des problèmes de trésorerie.  

2) Les entreprises de services aux collectivités endettées dont les chiffres d’affaires vont baisser sous la 
pression du manque de financement des collectivités locales. Leur bilan craque sous le poids d’un 
endettement élevé, d’un besoin en fonds de roulement qui se dégrade avec le retard de paiement de 
certaines municipalités et d’un coût de la dette qui augmente.  

3) Les banques : leurs valorisations en apparence attrayantes cachent un modèle économique à revoir et 
une exposition à de la dette souveraine dont le statut « sans risque » vole en éclats.  
- un établissement exposé aux pays de l’Europe de l’Est dont le modèle économique est dans 

l’impasse. Il empruntait à court terme en Europe de l’Ouest pour prêter à long terme en Europe de 
l’Est. 

- une autre institution exposée au financement d’entreprises de pays d’Asie dont le taux de créances 
douteuses est tellement bas qu’il ne peut désormais que remonter avec le ralentissement mondial 
attendu. 
 

Investissements :     
Depuis notre dernière lettre, nous avons vendu avec profit les titres BSkyB car nous ne voulons pas prendre le 
risque technologique lié à la TV « Over The Top », en clair, le risque de désintermédiation par l’Apple ou la 
Google TV. 
Nous avons aussi cédé nos titres ENEL  car nous ne voulions pas prendre le risque Italien. 
Notre théorie d’investissement sur la fin de la déflation dans les télécoms se confirme et nous avons encore 
renforcé notre exposition à cette thématique. Les taux de croissance deviennent désormais positifs et en 
amélioration. Les dividendes élevés largement couverts par le free cash flow permettent de patienter en 
attendant la vague de consolidation du secteur à venir. 
 
Développement :  Un article dans « Challenges » sur les meilleurs fonds actions Europe et l’obtention des notes 
maximales (Morningstar, Lipper et Quantalys) après 3 ans d’existence pour le fonds BDL Convictions 
récompensent l’ensemble du travail de l’équipe. 
 
 
Hughes Beuzelin et l’équipe de BDL Capital Management                                                      Lettre rédigée le 9 novembre.  

http://www.bdlcm.com/images/stories/pdf/presse/Challengesdu3novembre2011.pdf
http://www.bdlcm.com/societe-de-gestion-de-fonds/articles/notations-et-classements.html
http://www.bdlcm.com/societe-de-gestion-de-fonds/articles/notations-et-classements.html

