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Esprits animaux 

Juillet 2020 

Au deuxième trimestre 2020, le Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra (le « Fonds ») a affiché un 

rendement de 6,4%, poussant ainsi la performance à -4,9% pour les 6 premiers mois de l'année. 

Cependant, à la fin juin, les titres qui ont eu un impact négatif sur les performances du Fonds au mois de 

mars et au premier trimestre restent toujours proches de leurs faibles niveaux de prix de mars / avril. Au 

deuxième trimestre, nous avons fait des ajouts aux positions existantes suivantes (les pondérations dans 

le portefeuille à la fin du deuxième trimestre sont indiquées entre parenthèses) : Blackberry (2,6%), Briggs 

and Stratton (1,8%), Chemtrade (2,0%), Clearwater (2,7%), Millar Western (6,5%) et Tidewater (4,3%). 

Sherritt, Briggs and Stratton, et Ferroglobe sont des exemples de situations idiosyncratiques spécifiques 

qui en sont à des étapes différentes de leur réorganisation opérationnelle et / ou de leur bilan et dont le 

prix est assorti d'une marge de sécurité élevée en raison d’une bonne valorisation du fonds de roulement 

excédentaire. 

Sherritt a récemment déposé une version modifiée du plan d'arrangement qu’elle avait initialement 

publié fin février. Ce nouveau plan envisage de recevoir une plus grande part de l’obligation privilégiée de 

second rang dont l’émission est à venir ainsi qu'une attribution au prorata d'une nouvelle obligation 

subordonnée. Même s’il ne s’agit pas d’un résultat optimal pour les investisseurs qui ont acheté des 

obligations lors d'une nouvelle émission, notre achat réalisé à point nommé au printemps dernier devrait 

commencer à porter ses fruits. Outre un ensemble d’engagements bien meilleurs, la nouvelle obligation 

privilégiée de second rang s’accompagne d’un coupon plus élevé. Il s’agira d’une obligation plus 

importante et plus liquide que n'importe laquelle des trois obligations qui vont être annulées 

prochainement. De plus, et c’est tout aussi fondamental, la société réduira sa dette et les frais d'intérêt, 

ce qui éliminera la pression financière et contribuera à l'amélioration des performances financières 

d’exploitation. 

Avec le plus gros impact négatif sur la performance du Fonds en 2020, Briggs and Stratton est passé d'une 

stratégie à courte échéance à une configuration où le processus de vente d'actifs a été complètement 

bouleversé par la crise de la COVID-19. Cette situation évolue de jour en jour et vient d’entrer dans une 

phase où une restructuration / cession d'actifs va inévitablement avoir lieu puisque la société n'a pas 
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honoré le paiement de son coupon du 15 juin. Nous croyons fermement qu'il y a de la valeur dans notre 

position en obligations actuelle. En revanche, nous ne savons pas aujourd’hui avec certitude comment et 

quand elle se matérialisera. Briggs and Stratton est une entreprise qui a la capacité de prospérer aussi 

bien pendant qu’après ce type d’environnements économiques. 

Même si nous sommes toujours convaincus que les créanciers de premier rang adossés à des actifs de 

Briggs and Stratton ne seront pas touchés, l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale est d’une 

telle ampleur qu’il affecte le comportement des plus grandes institutions financières. Indépendamment 

de leur position au sommet de la structure du capital, les prêteurs privilégiés de premier rang semblent 

régner sans concession au niveau du capital, là où ils voient une opportunité. Briggs and Stratton n'est pas 

un cas isolé. Récemment, des conversations avec plusieurs équipes de direction ont laissé entendre que 

les banques ont des difficultés à naviguer à travers cette période de récession. Cela semble logique étant 

donné le caractère unique du risque (COVID-19) et l’immense amplitude géographique de ces institutions 

financières. Les « relations » d’affaire traditionnelles ont été remplacées par une attribution du crédit plus 

prudente et mécanique. Ce phénomène semble être particulièrement prononcé chez les petites et 

moyennes entreprises (PME). Cependant, si les fournisseurs traditionnels de capital garanti réduisent les 

volumes de prêts, cela crée une opportunité pour les fournisseurs de capital plus entreprenants. Il est 

possible que Briggs and Stratton fournisse ce type d’opportunité à Fulcra, bien qu'au moment où j’écris 

ces lignes, rien n'ait encore été finalisé. 

Ferroglobe (représentait 1,7% dans le portefeuille du Fonds à la fin du deuxième trimestre) est l'un des 

plus grands fabricants de silicium métal au monde. Il y a actuellement un surplus de silicium métal au 

niveau mondial et cela a été exacerbé par la crise de la COVID-19 lorsque la demande des industries de 

l'acier, de l'aluminium et des cellules photovoltaïques a été bouleversée. Ce qui nous a attirés vers les 

obligations de Ferroglobe c’est le positionnement concurrentiel de la société, son fonds de roulement 

excédentaire, et le prix auquel nous avons pu acheter des obligations (moins de 50$) avec un multiple 

prétendument faible pour des flux de trésorerie d’exploitation moyens. En outre la structure du capital 

est simple et comprend : facilité de crédit de premier rang, émissions d'obligations et titres cotés en 

bourse. Alors que les obligations n’arrivent pas à échéance avant début 2022, nous pensons que si les 

conditions du marché / de l’économie ne s'améliorent pas, les porteurs d'obligations actuels (en tant que 
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détenteurs de créances stratégiques), pourraient potentiellement bénéficier d'un effet de levier inversé 

ou d'opérations d’allongement des obligations.  

Avertissement : les paris sportifs peuvent entraîner d'autres problèmes de dépendance 

Une déclaration récente de Dave Portnoy, fondateur du célèbre site internet Barstool Sports, met en 

lumière les risques sur les marchés aujourd'hui : « il m’a fallu du temps pour comprendre que la bourse 

n'est pas reliée à l'économie », a-t-il annoncé. « Je dis aux gens qu'il y a deux règles d’investissement : les 

actions ne font qu'augmenter, et si vous avez des problèmes, référez-vous à la règle n ° 1. »… Cela n’est 

pas sans rappeler les déclarations faites avant l'éclatement de la bulle Internet. 

Il est plausible que les petits investisseurs aient contribué à la reprise, même si cela reste difficile à 

quantifier étant donné la période / coïncidence, l’importance des mesures de soutien budgétaire mises 

en place par le gouvernement et l’absence d'établissements de jeu ouverts (casinos étant fermés et pas 

de sports sur lesquels parier). Cela peut aussi être lié au fait que les investisseurs institutionnels soient 

convaincus que le gouvernement / la banque centrale soutient l’économie. Toutefois, le fait que les 

évaluations boursières n’aient pas été aussi élevées depuis la bulle Internet laisse penser le contraire. 

Avec 400 des 500 sociétés du S&P 500 ayant suspendu au deuxième trimestre leurs prévisions pour 2020, 

il semblerait que les acteurs rationnels ne soient pas les seuls à avoir ramené le marché à proximité de 

son plus haut niveau historique, lequel fut atteint fin février. Ceci dit, une chose est sûre, les 10 sociétés 

incluses dans l'indice FANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Alibaba, Baidu, Nvidia, Tesla et 

Twitter) sont la raison pour laquelle le S&P 500 est proche d'un record historique, alors que les cours des 

actions de plus de 350 entreprises du S&P 500 sont toujours en dessous de leur niveau de la mi-février. 
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Source: Bloomberg Financial L.P. 

Certains estiment que le virage permanent à un monde où l’on travaille / s’amuse depuis son domicile 

stimulera la croissance des revenus de ces FANG et que leur ratio cours / bénéfices prévisionnel combiné 

de 43 fois est justifié. Si l'on met de côté le débat sur l’évaluation, la valeur de rareté perçue dans le cas 

des investissements boursiers attractifs est probablement un facteur important étant donné le manque 

de lignes directrices de la part des entreprises publiques plus traditionnelles et la destruction complète 

du secteur de la vente en magasins physiques. 

 

Cependant, et alors qu’il n’a jamais été aussi bas avec ses 60-70 points de base annuels pour les dix 

prochaines années, le rendement récemment annoncé pour les obligations gouvernementales pourrait 

déclencher des « esprits animaux » à la recherche de quelque chose de mieux. Pouvez-vous les en blâmer? 
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Rendement des bons du trésor américain à 10 ans

 

 Source : Bloomberg Financial L.P. 

Non, mais prenez garde. Le deuxième trimestre a été l'un des plus importants jamais enregistrés en 

termes de nouvelles émissions d'obligations de sociétés à rendement élevé et de qualité supérieure. Cela 

montre clairement qu'il existe de la demande de crédit. Néanmoins, les résultats du deuxième trimestre, 

qui seront annoncés plus tard ce mois-ci, vont probablement marquer le début d’une nouvelle tendance 

avec des commentaires de direction et des bénéfices peu réjouissants. Actuellement il est nécessaire 

d’avoir une très grande marge de sécurité car la visibilité est faible, dans le meilleur des cas. Vous ne 

pouvez pas choisir de combattre la Réserve mais soyez prêts à revoir vos alliances rapidement. Une 

attention particulière à l'analyse fondamentale et de la patience vous placeront toujours dans de bonnes 

dispositions. 

 

Bien à vous,  

Matt Shandro 

Fulcra Asset Management  
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Ce document a été préparé conjointement par Lysander Funds Limited ("Lysander") et Fulcra Asset Management Inc. ("Fulcra ") 

uniquement à des fins d'information. Les renseignements contenus aux présentes ne doivent pas être interprétés comme 

constituant des conseils légaux, fiscaux ou de placement et sont fournis "en l'état". Lysander et Fulcra n'effectuent aucune 

représentation et n'offrent aucune garantie à l'égard des renseignements contenus aux présentes. Ceux-ci sont sujets à 

changement sans préavis. Lysander et Fulcra ne s'obligent aucunement à les mettre à jour en tout ou en partie. Certains 

renseignements contenus aux présentes proviennent de sources présumées fiables et/ou crédibles. Lysander et Fulcra n’assument 

aucune responsabilité en regard de l'exactitude, l'actualité, la fiabilité ou la justesse de renseignements provenant de sources 

externes. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une recommandation d'achat, de vente ou de vente à découvert 

d'un titre spécifique. 

Lysander est le gestionnaire de fonds d'investissement du Fonds de titre des sociétés Lysander-Fulcra (le "Fonds"). Fulcra est 

le gestionnaire de portefeuille du Fonds. 

Dans ce document, les termes "nous", "notre" et "nos" reflèrent à Fulcra. 

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des placements. Veuillez 

prendre connaissance du prospectus avant d’investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur peut varier 

fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 

Cette présentation pourrait contenir des hypothèses constituant des «énoncés prospectifs». Les énoncés concernant les objectifs, 

buts, stratégies, intentions, projets, convictions, attentes et estimations d'un fonds ou d'une entité et leurs affaires, activités, 

rendements financiers et conditions constituent des énoncés prospectifs. Les termes «croire», «attendre», «prévoir», «estimer», 

«entendre», «viser», «être», «devoir», «pouvoir» et tout autre expression similaire, de même que leur forme négative, sont 

destinés à identifier les énoncés prospectifs, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces termes identifiables. 

Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats soient 

considérablement différents des résultats prévus. Le lecteur ne devrait pas se fier indûment sur ces énoncés prospectifs. Bien 

que Lysander et Fulcra considèrent ces risques et incertitudes comme étant raisonnablement fondées sur les renseignements 

actuellement disponibles, ceux-ci pourraient s'avérer inexacts. 

Rien dans ce document ne doit être considéré comme une recommandation d'achat, de vente ou de vente à découvert d'un titre 

spécifique. Tout titre spécifique discuté aux présentes ne l'est qu'à titre illustration du processus de sélection de titres du 

gestionnaire de portefeuille. Le Fonds peut vendre ces titres à tout moment ou acheter des titres qui avaient été vendus 

précédemment. Les titres ou les positions courtes peuvent augmenter ou diminuer de valeur après la date des présentes et en 

conséquence, le Fonds peut gagner ou perdre de l'argent sur ces investissements. Les énoncés du gestionnaire de portefeuille 

dans leurs commentaires ne servent qu'à illustrer leur approche de gestion du Fonds et le lecteur ne doit pas s'y fier pour toute 

autre perspective. 

La source de tous les indices ICE BofAML est ICE BofAML Indexes. Toute utilisation ou divulgation non-autorisée est interdite. 

Rien aux présentes ne doit être interprété comme modifiant les droits et obligations légaux contenus aux ententes conclues 

entre quelque entité de ICE Data Services ("ICE") et leurs clients, à l'égard de tout indice ou produit ou service indiqué aux 

présentes. Les renseignements fournis par ICE et contenus aux présentes sont sujet à changement sans préavis et ne constitue 

aucune forme de représentation ou d'engagement. ICE et ses sociétés affiliées n'offrent aucune garantie que ce soit, expresse 

ou tacite, quant à la commercialité et la convenance pour un but particulier ou tout autre sujet en lien avec les renseignements 

fournis. Sans limiter la portée de ce qui précède, ICE et ses sociétés affiliées n'effectuent aucune représentation et n'offrent 

aucune garantie d'exhaustivité ou de d'absence d'erreur, d'omissions ou de défauts en regard des renseignements fournis aux 

présentes. Tout renseignement fourni par ICE appartient à ICE ou fait l'objet d'une licence concédée à ICE. ICE conserve la 

propriété exclusive des indices ICE, incluant les indices ICE  BofAML et les donnes analytiques utilisées pour créer cette analyse. 

ICE pourra, à son entière discrétion, sans préavis et en tout temps, réviser ou mettre fin aux renseignements des indices et 

données analytiques de ICE. Les renseignements indiqués dans cette analyse ne sont destinés qu’à l’usage interne et toute 

rediffusion de ces renseignements est expressément interdite. 

 

®Lysander Fundsest une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited. 

 


