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Lors des 50 dernières années, les géants de la
consommation de base ont prospéré dans un
monde analogique, comme en témoignent leurs
parts de marché dominantes, la forte croissance de
leur chiffre d’affaires et la rentabilité durablement
élevée de leur capital d’exploitation. Néanmoins, à
l’ère numérique, deux facteurs clés remettent en
cause cette prospérité : le commerce électronique
et les nouvelles plates-formes de marketing,
dont les médias sociaux et les moteurs de
recherche sociale.
On peut dire que le secteur de la consommation de base a
tardé à s’adapter. Les taux de croissance, qui avoisinaient 5%,
ont quelque peu fléchi. Certains évoquent « la fin des grandes
marques ». Toutefois, les géants de la consommation de base
commencent manifestement à déchiffrer le code numérique.
Grâce à leur envergure et à leurs compétences, les grandes
marques prospèrent et la croissance de leur chiffre d’affaires
s’accélère à nouveau.
Commençons par le commerce électronique en Chine, où une
enseigne nationale d’e-commerce à la pointe de la technologie
et de l’innovation a développé un écosystème en ligne qui
constitue peut-être la meilleure plate-forme numérique au
monde en matière de construction de l’image de marque
(« brand building »). Contrairement à ce qui se passe dans
le reste du monde, les marques disposent de leurs propres
magasins virtuels avec des services tels que les programmes de
fidélité et la diffusion de vidéos en direct sur les réseaux sociaux
(« live streaming »). Ces magasins virtuels sont segmentés
par le fournisseur de la plate-forme, par exemple The Luxury
Pavilion, sur laquelle les marques de produits de beauté
prestigieuses disposent de leur propre section. Cela évite à ces
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marques d’être noyées dans la masse des offres grand public ou
de se retrouver placées à côté de produits pour l’entretien de la
maison. Le fournisseur de la plate-forme partage les données
relatives aux habitudes de consommation des clients avec les
marques partenaires, ce qui permet d’accélérer l’innovation
produit. Grâce à la plate-forme, les marques peuvent étendre
leur zone de chalandise au-delà des principales métropoles,
jusqu’aux villes moyennes, avec à la clé 600 millions de
consommateurs potentiels supplémentaires.1
Les géants de la consommation de base en Chine, y compris
ceux originaires d’Europe et des États-Unis, sont en train de
récolter les fruits de leurs investissements numériques, comme
en témoigne la forte accélération de leurs ventes en Chine. Par
exemple, une grande entreprise française de produits de beauté
qui figure dans notre portefeuille a enregistré une croissance de
26% en glissement annuel dans la zone Asie-Pacifique en 2018,
contre 11% en 2017 et utn peu moins de 5% en 2015 en 2016.1
En dehors de Chine, une célèbre enseigne américaine domine
toujours le commerce électronique mais, contrairement à son
homologue chinoise, elle ne communique pas les données dont
elle dispose sur les consommateurs, met l’accent sur le prix
plutôt que sur le « brand building » et concurrence directement
les grandes marques en vendant ses propres produits de marque
distributeur. De ce fait, les observateurs s’accordent à dire que
cette entreprise détruit les marques alors qu’en réalité, la plupart
de ses propres marques n’ont pas réussi à prendre des parts de
marché aux géants de la consommation de base, qui ont appris
comment être compétitifs sur la plate-forme. Ces entreprises
font en sorte d’être en tête des recherches par mots-clés (ce qui
est essentiel dans la mesure où 55% de toutes les recherches de
produits aux États-Unis se font directement sur cette plateforme2) et s’efforcent de figurer en tête des classements des
marques plébiscitées par les clients et d’obtenir les meilleurs
avis pour leurs produits. Ces entreprises profitent également
de l’existence de plusieurs enseignes de commerce électronique
aux États-Unis. En effet, les distributeurs traditionnels ont
beaucoup investi dans leurs propres offres d’e-commerce. En
2018, le numéro un de la distribution traditionnelle a vu ses
ventes en ligne progresser de 40% et la principale enseigne
discount a enregistré une progression de son chiffre d’affaires
de 36%.3 Cet éventail d’opportunités plus large dans le
numérique a permis aux géants de la consommation de base
d’accroître leurs propres ventes en ligne aux États-Unis et
au niveau mondial d’environ 40% sur la même période4, un
taux de croissance nettement supérieur à celui enregistré par
la principale plate-forme d’e-commerce aux États-Unis et le
secteur dans son ensemble.

« Les opportunités dans le numérique
aux États-Unis ont permis aux géants
de la consommation de base d’accroître
leurs ventes en ligne d’environ
40% en 2018 »

Aujourd’hui, les géants de la consommation de base réalisent
environ 5 à 10% de leur chiffre d’affaires sur Internet, contre 1
à 2% il y a cinq ans.4 À noter que les entreprises du secteur de la
consommation de base dégagent une marge d’exploitation
similaire sur Internet et dans les magasins physiques et que les
enseignes d’e-commerce réalisent une marge plus élevée sur les
grandes marques.
Sur le front du marketing numérique, les principales platesformes publicitaires de la Silicon Valley (à savoir les moteurs
de recherche et les sites de médias sociaux) prélèvent en
quelque sorte une taxe sur les entreprises du secteur de la
consommation de base. Lors des cinq dernières années, ces
dernières ont réaffecté 30 à 50% de leur budget marketing 4 des
médias traditionnels au marketing numérique, alléchées par la
promesse d’une meilleure rentabilité de leurs investissements
publicitaires. À l’arrivée, elles ont vu la croissance de leur chiffre
d’affaires ralentir.
Les entreprises du secteur de la consommation de base semblent
désormais reconnaître qu’elles ont besoin de former à nouveau
leur personnel et de transformer leur service marketing et qu’il
ne suffit pas d’injecter de l’argent dans le marketing numérique.
Autrefois, elles avaient recours à une agence de publicité un an
à l’avance pour obtenir le contenu créatif pour une campagne
publicitaire internationale et définir la mise en œuvre tactique
de cette campagne, par exemple le choix du meilleur horaire
pour diffuser cette nouvelle publicité. Aujourd’hui, les équipes
de marketing spécialisées dans les biens de consommation de
base disposent d’équipes qui prennent le pouls des médias
sociaux et sont à l’affût des dernières tendances parmi les «
influenceurs ». Ils disposent d’équipes créatives internes pour
produire un flux constant de contenus destinés aux sites de
médias sociaux. Des équipes spécialisées exploitent les données
et surveillent en temps réels l’impact des dépenses de marketing
numérique. Par exemple, il est possible de voir si une campagne
pour un déodorant ciblant les hommes âgés de 20 à 30 ans
qui pratiquent un sport est plus efficace qu’une campagne axée
sur les hommes fumeurs âgés de 20 à 30 ans. À mesure que les
géants de la consommation de base amélioreront leur savoirfaire, depuis la maîtrise des bases (nettoyage des données, achat
des bons mots-clés, accélération de la vitesse de connexion à
leur site web) jusqu’à la production de contenus numériques
de grande qualité (deux secondes plutôt que six pour une
publicité), nous pensons que la « taxe » actuellement prélevée
par les plates-formes de marketing numérique diminuera.

« Si vous voulez que le numérique fonctionne, il faut changer d’outils et repasser
par la case formation. »
En tant qu’investisseur, comment évaluer qui fait du bon
travail ? Nous avons du nous aussi retourner à l’école. Ces
dernières années, un grand nombre d’entreprises du secteur de
la consommation de base ont réduit leur ratio dépenses
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publicitaires/chiffre d’affaires, affirmant que le marketing
numérique permettait un meilleur retour sur investissement.
Néanmoins, rien n’est jamais gratuit. Si vous voulez que le
numérique fonctionne, il faut changer d’outils et repasser par
la case formation. Autrement dit, embaucher des centaines,
voire des milliers, de spécialistes du numérique. Le coût de
cet investissement est inscrit au poste « Frais généraux et
administratifs « du compte de résultat et non au poste « Frais
de publicité ». Une fois qu’une organisation s’est munie de
nouveaux outils et a embauché des spécialistes du numérique,
ces derniers peuvent alors demander plus d’argent à consacrer
aux contenus numériques, entraînant ainsi une remontée des
dépenses publicitaires. Si la stratégie est couronnée de succès,
la croissance du chiffre d’affaires accélère de nouveau, faisant
ainsi baisser le ratio Frais généraux et administratifs / chiffre
d’affaires.

décroché le plus grand nombre de marques Genius (sept) et fait
état d’une croissance de son chiffre d’affaires de 7%, son taux le
plus élevé depuis plus de 10 ans et près de 1,5 fois plus élevé que
le taux de croissance enregistré par le marché des produits de
beauté dans son ensemble.5

« Les biens de consommation de base qui
maîtrisent l’approche numérique peuvent
renforcer leurs défenses, augmenter les
ventes et maintenir un rendement élevé
sur le capital d’exploitation »

Une des entreprises figurant dans notre portefeuille, un
leader mondial des produits de beauté, est à la pointe de cette
évolution numérique et nous pensons qu’elle constitue un
bon étalon pour mesurer le chemin qui reste à parcourir pour
d’autres entreprises du secteur de la consommation de base. Le
consultant Gartner L2 établit un classement de 1 872 marques
en fonction de leur expertise dans le domaine du numérique. En
2018, 57 de ces marques ont décroché le titre de « Genius », qui
récompense les meilleurs de leur catégorie. Le leader mondial
des produits de beauté qui figure dans notre portefeuille a

D’après nous, les entreprises du secteur de la consommation de
base qui parviennent à maîtriser l’approche numérique pourront
renforcer leurs défenses, améliorer encore la croissance de leur
chiffre d’affaires et maintenir une rentabilité élevée du capital
d’exploitation dans les années à venir. Les grandes marques
peuvent prospérer dans le nouveau monde numérique si elles
conjuguent envergure et compétences. En tant qu’investisseurs,
lorsque nous examinons les caractéristiques d’une entreprise, nous
souhaitons non seulement qu’elles fassent des investissements
cohérents , qu’elles soient décentralisées et animées d’un esprit
d’entreprise, mais surtout, nous voulons voir une expertise du
numérique.

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 de grandes
capitalisations plus solidement établies. Les risques associés

aux investissements dans les pays émergents sont plus élevés
que sur les marchés développés étrangers. Lesportefeuilles
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 hausses 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.
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