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Dans la fable originale d’Ésope, la tortue défie le 
lièvre. Ce dernier a démarré à vive allure et pris 
une large avance, mais sa suffisance l’a poussé 
à faire une sieste, ce qui a permis à la tortue 
de le dépasser et de remporter la course. La 
variante de la fable appliquée au domaine de 
l’investissement est quelque peu différente. Là 
encore, le lièvre s’élance et prend rapidement la 
tête de la course, et se voit vraisemblablement 
octroyer un multiple significatif de la part du 
marché. Malheureusement, l’impétueuse boule 
de poils à quatre pattes est susceptible de 
connaître une fin malheureuse, qu’il soit la cible 
d’un fermier ou d’un autre prédateur, qu’il meurt 
gelé dans une récession glaciaire ou qu’il se 
retrouve tout simplement à tourner en rond de 
manière effrénée. Pendant ce temps, la tortue 
progresse lentement mais sûrement, en rentrant 
éventuellement la tête en cas de coup dur. 

La tortue n’est pas la métaphore idéale pour parler de 
capitalisation, puisque nous considérons que les entreprises 
que nous détenons font preuve d’un peu plus de dynamisme 
que l’apathique reptile à carapace. Néanmoins, le secret de 
la capitalisation réside dans une croissance modeste mais 
régulière, assortie d’une performance élevée et soutenue. 
Une entreprise qui affiche un taux de croissance, disons, 
de 4 % par an, qui génère en plus une croissance des 
bénéfices de 1 % grâce à l’amélioration progressive de ses 
marges, et un rendement des flux de trésorerie disponibles 
d’environ 5 %, devrait offrir une capitalisation de près de 
10 % au fil du temps. Cela constituerait non seulement 
une excellente performance absolue qui permettrait de 

« Sur les marchés aussi 
rien ne sert de courir, il 
faut partir à point ».
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doubler le capital tous les sept ans, mais 
il est peu probable que ce résultat soit 
égalé par une quelconque entreprise 
de moindre qualité, car c’est toujours 
au mauvais moment que les choses 
tournent mal pour les entreprises de 
mauvaise qualité... comme le découvrent 
tôt ou tard de nombreux lièvres. Sur les 
marchés aussi rien ne sert de courir, il 
faut partir à point. Le problème est que 
ces valeurs de capitalisation sont très 
rares et plus difficiles à repérer que les 
tortues. Par conséquent, voici un guide 
permettant de les repérer.

Quelle est la nature d’une valeur 
de capitalisation ?
Elle possède avant tout des actifs 
incorporels solides et difficiles à 
répliquer, notamment des marques ou 
des réseaux, qui procurent un pouvoir 
de fixation des prix. Les valeurs de 
capitalisation recèlent de bonnes 
perspectives de croissance et des ventes 
stables, souvent alimentées par des 
revenus récurrents. Il est essentiel que les 
dirigeants aient une attitude favorable 
aux actionnaires. Celle-ci se caractérise 
notamment par une gestion prudente du 
capital et des investissements suffisants 
dans l’innovation et la publicité pour 
aider à pérenniser les franchises.  

Où peut-on trouver des valeurs
de capitalisation ? 
Il est plus facile de répertorier les 
secteurs dans lesquels elles sont absentes 
: les banques, les services publics, 
les télécommunications (même si 
elles ont été rebaptisées services de 
communication), les compagnies 
minières et l’énergie sont tous des 
preneurs de prix cycliques à faible 
rendement, et par conséquent incapables 
de capitaliser. Les deux secteurs de 
prédilection des valeurs de capitalisation 
sont les biens de consommation 
courante et le sous-secteur des logiciels 
et des services informatiques au 
sein du secteur des technologies de 
l’information, soit « les marques que les 
consommateurs choisissent, les logiciels 
et les services dont les entreprises ont 
besoin et les réseaux en lesquels les 
consommateurs ont confiance ». Nos 
commentaires de mai et juin 2017, 
« Technologies de l’information - 
Gagnants et perdants » et « Amazon est 
à nos portes », parlent de ce que l’équipe 
recherche dans ces deux secteurs.

À quoi ressemblent les états 
financiers des valeurs de 
capitalisation ? 
Ils possèdent des actifs incorporels 
solides pour générer une rentabilité 
élevée des capitaux investis et affichent 
des bénéfices solides et en croissance 
constante, même dans des conditions 
difficiles, car le pouvoir de fixation des 
prix et les revenus récurrents protègent 
respectivement les marges brutes élevées 
et les ventes stables. La rentabilité élevée 
des capitaux investis contribue à générer 
des flux de trésorerie disponibles élevés, 
puisque les bénéfices se traduisent par 
des liquidités. Enfin, nous préférons 
que ces liquidités reviennent aux 
actionnaires plutôt que d’être gaspillées 
sur des acquisitions inconséquentes, 
et que le bilan soit solide à long terme 
plutôt « qu’efficace » à court terme

Quel est le principal risque lorsque 
l’on juge qu’une entreprise est une 
valeur de capitalisation ?
Il est facile de déterminer si une 
entreprise est rentable aujourd’hui ou si 
elle a été en mesure de capitaliser par le 
passé. La difficulté consiste à établir si 
elle va poursuivre sur sa lancée ou si sa 
performance élevée et sa croissance vont 
se détériorer. La première étape consiste 
à déterminer ce qui est à l’origine de 
la performance élevée de l’entreprise, 
c’est-à-dire quels sont ses principaux 
actifs incorporels. Ensuite, la principale 
analyse porte sur la myriade de menaces 
qui pèsent sur ces actifs, qu’il s’agisse de 
questions de mode, de problématiques 
technologiques, environnementales ou 
sociales. Même si l’analyse conclue que 
la performance va sans doute rester 
élevée, voire s’inscrire en hausse, et la 
croissance être régulière, il faut examiner 

la nature de la gouvernance car les 
dirigeants peuvent aisément éviter la 
capitalisation, soit faute d’investissement 
car en recherche de bénéfices à court 
terme, soit par une mauvaise allocation 
du capital. Rencontrer les dirigeants et 
comprendre leurs motivations peut aider 
à atténuer les risques d’une mauvaise 
gestion, mais aucune entreprise humaine 
n’est infaillible. 

Les acteurs de l’industrie du tabac 
peuvent-ils encore capitaliser ?
Le principal atout de ce secteur a été 
son pouvoir de fixation des prix. Un 
produit qui crée une dépendance, une 
industrie concentrée et des taxes en 
hausse constante qui constituent la 
plus grande partie du prix d’achat sont 
autant de facteurs qui se sont combinés 
pour donner lieu à une hausse des prix 
d’environ 5 % par an. Ainsi, les hausses 
de prix ont plus que compensé l’impact 
du durcissement du cadre réglementaire 
au cours des 50 dernières années. 
Pour l’instant du moins, nous sommes 
d’avis que les récentes rumeurs d’ordre 
réglementaire concernant la réduction 
de la nicotine dans les cigarettes 
traditionnelles et l’interdiction du 
menthol aux États-Unis ne constituent 
pas une rupture avec cette tendance à 
long terme, car toute mise en œuvre 
est susceptible de prendre beaucoup de 
temps, si elle finit même par voir le jour.  
 
C’est l’introduction de nouvelles 
technologies qui a tout bouleversé, 
donnant naissance à des « produits 
nouvelle génération » comme la 
cigarette électronique ou le tabac sans 
combustion (« heat not burn »). Bien 
que ce changement puisse inciter les 
organismes de réglementation à prendre 
des mesures plus fermes contre les 
cigarettes traditionnelles, compte tenu 
de la disponibilité d’autres systèmes de 
distribution de nicotine, le principal 
impact se fait sentir sur la dynamique 

« Les deux secteurs de 
prédilection pour les 
valeurs de capitalisation 
et les biens de 
consommation courante 
et le sous-secteur des 
logiciels et des services 
informatiques »

« L’environnement actuel 
de fin de cycle pourrait 
être particulièrement 
favorable aux valeurs de 
capitalisation »
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ÉLOGE DE LA TORTUE... ET DE LA CAPITALISATION

CONSIDÉRATIONS SUR LES RISQUES
Il ne peut être garanti qu’un portefeuille atteindra son objectif 
d’investissement. Les portefeuilles sont sujets au risque de 
marché, c’est-à-dire à la possibilité que la valeur de marché 
des titres en portefeuille baisse. En conséquence, cette 
stratégie expose l’investisseur à des pertes potentielles. Nous 
attirons votre attention sur le fait que cette stratégie peut 
contenir d’autres types de risques. L’évolution de l’économie 
mondiale, des dépenses et des préférences de consommation, 
de la concurrence, de la démographie, des réglementations 
gouvernementales et des conditions économiques peuvent 
pénaliser des sociétés de taille mondiale et peuvent influencer 
négativement la stratégie de façon plus marquée que si elle était 
investie sur un éventail de titres plus large. En général, la valeur 
des actions varie également en fonction des activités spécifiques 
d’une entreprise. Les investissements sur les marchés étrangers 
s’accompagnent de risques particuliers, notamment les risques 
de change, politiques, économiques et de marché. Les actions 
de sociétés à petites capitalisations présentent des risques 
spécifiques, tels que des gammes de produits, des marchés et 
des ressources financières limitées, et une volatilité supérieure à 
celles des entreprises à grandes capitalisations plus solidement 

établies. Les risques associés aux investissements dans les pays 
émergents sont plus élevés que sur les marchés développés 
étrangers. Les portefeuilles peu diversifiés investissent dans 
un nombre plus restreint d’émetteurs. De ce fait, toute 
évolution de la situation financière ou de la valeur de marché 
d’un émetteur donné est susceptible d’entraîner une volatilité 
accrue. Stratégie de vente d’options. La vente d’options d’achat 
implique le risque que le Portefeuille soit obligé de vendre le 
titre ou l’instrument sous-jacent (ou de régler en espèces un 
montant d’une valeur égale) à un prix défavorable ou inférieur 
au cours du marché de ce titre ou instrument sous-jacent, au 
moment où l’option est exercée. En tant que vendeur d’une 
option d’achat, le Portefeuille renonce, pendant la durée de vie 
de l’option, à profiter des augmentations de la valeur de marché 
du titre ou de l’instrument sous-jacent couvrant l’option au-delà 
de la somme de la prime et du prix d’exercice, mais conserve le 
risque de perte correspondant à la baisse du cours du titre ou de 
l’instrument sous-jacent. De plus, la stratégie de vente d’options 
d’achat pourrait ne pas protéger le portefeuille entièrement 
contre les baisses de la valeur du marché. La vente d’options 
non couvertes comporte des risques particuliers qui exposent le 
Portefeuille à des pertes potentiellement importantes.

concurrentielle. Les nouveaux produits 
peuvent bouleverser les parts de marché 
historiquement stables, comme c’est 
le cas de Philip Morris International 
qui a gagné 16 % du marché japonais 
avec ses cigarettes électroniques IQOS 
ou JUUL, et qui menace les acteurs 
historiques américains. Nous sommes 
convaincus que les entreprises qui ont 
su développer de bons produits de 
nouvelle génération devraient gagner des 
parts de marché et donc capitaliser, ce 
que les autres ne seront pas en mesure 
de faire. Par conséquent, l’univers 

d’investissement au sein du secteur du 
tabac s’est rétréci, tombant ainsi pour 
nous en dessous de 10 % de l’actif 
du portefeuille, alors qu’il culminait 
auparavant à environ 25 %.

Pensez-vous que la période soit 
propice pour investir dans des 
valeurs de capitalisation ?
Nous sommes d’avis que les valeurs de 
capitalisation constituent une classe 
d’actifs constamment sous-évaluée en 
raison de l’orientation à court terme du 
marché. En adoptant une perspective 

à moyen ou long terme, nous estimons 
qu’il n’y a jamais de mauvais moment 
pour investir dans les valeurs de 
capitalisation. Cela dit, il est possible 
que l’environnement actuel de fin de 
cycle leur soit particulièrement favorable 
puisque leur capacité à préserver leurs 
bénéfices en période de ralentissement 
pourrait devenir particulièrement 
précieuse.
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