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1 DES OPPORTUNITÉS EN SHORT 2 DES OPPORTUNITÉS EN LONG

Nous estimons que l’inflation restera élevée en 2023. Les
difficultés d’approvisionnement et le choc énergétique
ont déclenché une boucle inflationniste : la hausse des
coûts de production entraîne une hausse des prix puis
une hausse de l’inflation, suivie d’une hausse des salaires,
qui fait monter les coûts et le cycle recommence.
Cette inflation durable contraint les banques centrales à
prolonger le cycle de hausse des taux. Dans cet
environnement, les travaux de BDL montrent que les
valorisations des marchés (mesurées par le PE : price
earning ratio) baissent. Post COVID, les taux étaient au
plus bas et les PE au plus haut. Aujourd’hui, les taux ont
significativement remonté et les PE sont au plus bas. BDL
estime d’ailleurs que sur les valeurs les plus chères, les PE
peuvent encore baisser significativement.

Nous pensons que les bénéfices des entreprises baisseront en
2023. Le choc énergétique pèse sur le consommateur et le taux
de chômage devrait monter. Le ralentissement de la demande
et la hausse des coûts réduiront les marges bénéficiaires des
entreprises.
Mais une baisse des bénéfices ne signifie pas nécessairement
une baisse des marchés. Elle se traduit même par une hausse
dans 75% des cas selon l’étude de BDL sur les performances du
S&P500 sur les 40 dernières années.
Dans ses fonds BDL Rempart et BDL Convictions, BDL concrétise
ces perspectives en achetant des valeurs leaders dans leurs
secteurs avec une valorisation faible qui prend déjà en compte
la baisse des bénéfices. Avec un PE2023 moyen de 9.7x, les
portefeuilles sont équilibrés entre des producteurs et des
consommateurs d’énergie, des valeurs cycliques et des valeurs
défensives, des infrastructures et des financières.

FOCUS FONDS

Le fonds BDL Rempart est passé en VL
quotidienne

• Le fonds BDL Rempart affiche une
solide performance depuis le début de
l’année de +13.8% contre -0.1% pour
l’€STR, son indice de référence (les
performances passées ne préjugent pas
des performances futures). Volatilité 1
an : 8.8%.

• Les différentes évolutions sur le fonds,
et notamment concernant la gestion de
la poche short expliquent cette
performance. Nos gérants disposent
aujourd’hui d’une boite à outils plus
large qui leur permet d’être plus
flexibles (gestion de l’exposition
nette dynamique). Cette flexibilité est
une condition indispensable dans des
marchés volatils.

Voir prospectus

Données au 30/11/2022

BDL REMPART
BDL REMPART- Performance 10 ans annualisée

L’illustration graphique présentée ne constitue pas un indicateur suffisant quant aux performances
futures de vos investissements. Elle a seulement pour but d’illustrer les mécanismes de votre
investissement sur la durée de placement. L’évolution de la valeur de votre investissement pourra
s’écarter de ce qui est affiché, à la hausse comme à la baisse. L’attention de l’investisseur est attirée
sur les facteurs de risque du fonds, notamment le risque de perte en capital, le risque de crédit, le
risque de liquidité, le risque de contrepartie et l'incidence technique de gestion, s'agissant notamment
des instruments financiers à terme. Veuillez-vous référer au prospectus de BDL Rempart et au
document d’information clé pour l’investisseur pour plus d’information sur les risques auxquels le fonds
est exposé et avant de prendre toute décision finale d’investissement, nous vous invitons à consulter le
DICI et le prospectus du fonds, disponibles sur demande ou sur le site internet de BDL Capital
Management (www.bdlcm.com/rempart)
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La dispersion des valorisations est proche de
son pic historique …
Elle est 2x plus élevée que la moyenne
historique pour le MSCI Europe !

x2

https://www.linkedin.com/company/bdl-capital-management
https://twitter.com/BDLCM
https://www.linkedin.com/company/bdl-capital-management*
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http://www.bdlcm.com/rempart
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Webinaire 
QUANTALYS

12/01

Auvergne 
Rhône Alpes / 
Pays-basque

Roadshow

19/01

Paris / 
Bordeaux

Les défis du 
patrimoine Actualis 

/ Roadshow

18/01

Rouen

Roadshow 
Swiss Life

20/01

Nice

Rencontres 
partenaires

24/01

Lille

Déjeuner / 
Rencontres 
partenaires
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Cette communication a un caractère commercial, elle ne constitue pas un document contractuel
contraignant ou un document d'information requis par une quelconque disposition législative ni une offre de
vente, et n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement

BDL dans la Presse

Retrouvez notre article sur la
stratégie climat des entreprises
Lire l’article

Retrouvez l’article de Laurent
Chaudeurge, responsable de l’ESG
et porte-parole de la gestion chez
BDL Capital Management, sur
Teleperformance
Lire l’article

30/01

Toulouse

Rencontres 
partenaires

Vidéo pédagogique sur la 
Stratégie Long/Short 

Regarder la vidéo
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