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Retour sur l’année 2019 : Quelques chiffres

 Nombre d’achats : 26

 Nombre de ventes : 11

 Dont gains : 7

 Dont baggers : 1

 Nombres d’articles publiés sur le blog : + de 150

 Nombre de visiteurs sur le blog : + de 20 000

 Retour sur 
l’année 2019

 Quelques
chiffres

 Performance 
portefeuille

 Plus belles 
réussites

 Les échecs

 Lancement du 
forum

 Cap sur le 
Japon



Performance portefeuille

 Portefeuille Daubasses 2 : +16,1%
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Nos plus belles réussites 2019
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Continental Materials, c’est le réseau, la famille daubasses, qui est à

l’oeuvre derrière ce succès. Avec cet investissement, nous avons signé le

premier bagger (multiple de gains de n x 100%, ici un 1-bagger !)

du portefeuille daubasses 2 avec un gain en dollars de +102,5% en un

peu plus de 2 mois.

Plus d’info sur le blog >> Bas les masques Continental Material

http://blog.daubasses.com/2018/10/08/portefeuille-liquide-nouveau-defi/
http://blog.daubasses.com/2019/04/21/bas-les-masques-continental-materials-bis/


Nos plus belles réussites 2019
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Chariot Oil & Gas, c’est l’histoire classique d’une daubasse, une net-net,

qu’il était possible d’acheter en dessous de sa trésorerie nette (!) et

d’obtenir ainsi gratuitement tout un tas de projets pétroliers. Tout ce

qu’on aime !

La daubasse anglaise est passée à la trappe en générant une plus-value

nette de frais de +64,7% en euros en 5 mois et 1 semaine.

Plus d’info sur le blog >> Bas les masques Chariot Oil & Gas

http://blog.daubasses.com/2019/05/19/bas-les-masques-chariot-oil-gas/
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Si on veut résumer en quelques mots notre investissement dans cette

entreprise, MLC pour les intimes, c’est l’histoire de l’achat d’hôtels de luxe à

un prix plus que bradé. Plus précisément, MLC est un groupe hôtelier en

croissance, rentable, et qui cotait largement sous ses fonds propres : encore

une anomalie boursière.

Plus d’info sur le blog >> Bas les masques Millenium & Copthorne Hotels

http://blog.daubasses.com/2019/07/15/bas-les-masques-millennium-copthorne-hotels/


Les échecs

Energold, une faillite évitable ?
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Présent dans le premier portefeuille et repris dans le portefeuille daubasses
2 lors de sa création le 31 octobre 2018, notre investissement en
actions Energold a tourné au vinaigre. C’est une grosse déception et une
grosse perte puisque la société n’a pu éviter la faillite.

Cette échec nous a malgré tout permis de prendre acte de notre erreur
d’analyse et d’améliorer notre process en ajoutant une condition
supplémentaire pour nos prochains achats de net-net.

Retrouver tous les détails ici : Energold, une faillite évitable ?

http://blog.daubasses.com/2020/01/12/energold-une-faillite-evitable/


Lancement du forum

 Retour sur 
l’année 2019

 Quelques
chiffres

 Performance 
portefeuille

 Plus belles 
réussites

 Les échecs

 Lancement du 
forum

 Cap sur le 
Japon

Depuis son lancement en novembre 2019, le forum daubasses c’est : 



Cap sur le Japon

11 sociétés japonaises ont fait leur entrée dans le portefeuille daubasses 2 :
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4 Net-nets avec une 

décote moyenne de 

plus de 40% sur la 

VANN

1 Net-estate

5 RAPP avec un 

potentiel moyen > 

200%



Philosophie d’investissement : principes
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Philosophie d’investissement : principes

Pourquoi un haut potentiel de plus-value ?

Parce que les actions des sociétés que nous achetons sont tellement

sous-évaluées par le marché boursier qu’un retour à leur « juste

valeur » ne peut qu’entraîner une hausse conséquente de leur cours.

Pourquoi un profil de risque contrôlé ?

D’une part, parce que nous veillons à n’acheter que des actions de 

sociétés devant supporter un endettement raisonnable, voire pas 

d’endettement du tout. Et d’autre part, parce que ces sociétés sont

achetées largement sous la valeur de leurs actifs tangibles, ce qui 

nous octroie ce que les banquiers appellent un « collatéral » en

garantie de notre investissement.

 Philosophie 
d’investissement

 Principes

 Les net-net

 Les net-estate

 Résumé de 
l’approhe 
patrimoniale

 RAPP

 Diversification 
dans la valeur



Les net-net

Les net-net sont inspirées à 100% de 

l‘approche de Benjamin Graham, qui 
a été reconnu comme l’un des 
investisseurs les plus doués de la 

planète.

Une net-net est une société dont le 
cours de bourse est inférieur de 30% 
à ce que nous appelons la VANN

(Valeur d’Actif Net-Net) qui se calcule 
de la manière suivante : 

VANN = 
+ Actif courant (trésorerie, créances clients, stocks…) 
– total des dettes
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Les net-estate

La catégorie net-estate est dérivée de la catégorie 

net-net mais cette fois-ci, nous prenons en compte 

la valeur de l’immobilier au coût d’acquisition 

amputée d’une marge de sécurité de 20%. Là aussi, 

nous ne sommes acheteur que si le cours de 

bourse est inférieur de 30% à ce que nous 

appelons la VANE (Valeur d’Actif Net-Estate).

VANE = 
+ Immobilier au coût historique x 0,8
+ Actif courant (trésorerie, créances clients, stocks…) 
– total des dettes
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Résumé de l’approche patrimoniale

En résumé, en faisant l’acquisition d’une net-net ou d’une net-estate, un

investisseur devient propriétaires d’actifs réels et tangibles, à un prix

inférieur de 30% à leur valeur estimée de manière conservatrice et nette

de dettes.

Il est rare de pouvoir saisir de telles opportunités hors des marchés

boursiers.

Net-net = +

Net-estate =

+

+ + +
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Les RAPP : Rentabilité À Petit Prix

Même si ces sociétés restent de notre point de vue des « daubasses »

bradées, c’est la catégorie la moins contre-intuitive car ces sociétés

dégagent des free cash flow positifs sur plusieurs années et ont une

forte rentabilité. Néanmoins, pour différentes raisons, cette rentabilité

n’apparaît pas au premier coup d’œil et nous pensons qu’une partie est

« cachée ».

Les RAPP présentent par ailleurs un collatéral (cash et/ou immobilier)

conséquent.

RAPP = 
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Diversification dans la valeur

Les 2 principales sous-catégories de notre approche

diversification dans la valeur sont :

 Les holdings et conglomérats

 Les mines de matériaux précieux et autres matières 

premières (pirogue Okavongo)

Idée = trouver une valeur
au présent sans projection 
des profits avec un cours
de bourse représentant

70% de cette valeur
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Portefeuille daubasses 1

Daubasses 1 après 9 ans et 308 jours : +978,6%

Le portefeuille ”daubasse 1” a été lancé le 26 novembre 2008 et 

liquidé le 29 septembre 2018.

Il s’agissait d’un portefeuille réel.
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Portefeuille daubasses 1

Performance annualisée

 Portefeuille “daubasse 1” : +27,3%

 Indice MSCI World : +11,9%
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Portefeuille daubasses 2

Daubasses 2 après 1 an et 57 j : +7,7%

Le portefeuille ”daubasse 2” a été lancé

le 31 octobre 2018.

Il s’agit d’un portefeuille réel.
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Portefeuille pépites PEA

 Pépites PEA au 06/12/2019 : +28,1%

 Indice CAC Mid & Small : -4,3%

Le portefeuille ”Pépites PEA” a été lancé le 30 juin 2017. Il s’agit d’un portefeuille virtuel.
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Outils abonnés - portefeuille daubasses 2
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Portefeuille daubasses 2 entièrement dévoilé

 Nombre de lignes : 31 dont

 5 net-net

 14 net-estate

 11 RAPP

 1 holding

 Diversification géographique : 8 pays

 Price-to-book : 0,43

 Potentiel moyen pondéré : +173%

>> Commentaire hebdomadaire sur le blog

http://blog.daubasses.com/category/commentaire-hebdo/


Outils abonnés - portefeuille daubasses 2
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Outils abonnés - portefeuille Pépites PEA

 Nombre de lignes : 9

 Nombre de lignes françaises : 7

 Éligibilité au PEA : 100%
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Outils abonnés – Alertes e-mail

• Information en temps réel des 

prises de position

 Alertes email pour les achats et les 

ventes

 Analyse détaillée de la société 

(objectif de cours, risques identifiés, 

résumé de l’activité de la société…)

 Outils abonnés
 Portefeuille 

daubasses 2

 Portefeuille 
Pépites PEA

 Alertes e-mail

 Lettre 
mensuelle

 Forum



Outils abonnés - Lettre mensuelle

+ de 100 lettres publiées depuis

la création

 Toutes les opérations du mois

 Édito pédagogique sur un

événement du portefeuille ou lié à

l’activité financière

 Actualité des sociétés en portefeuille

 Notation des sociétés en portefeuille
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Outils abonnés – Forum 100% Actions !

 Un suivi de l’actualité des sociétés 

en portefeuille

 Des idées d’investissement 

argumentées de la part des 

daubasses ou des abonnés

 Un lieu d’échange convivial 100% 

dédié à l’investissement en 

actions
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https://www.forum.daubasses.com/


Nos valeurs

 Nos valeurs Proximité

Les daubasses sont proches de leurs lecteurs et de leurs abonnés grâce à
des échanges par mail et via les commentaires du blog. Ce microcosme a
construit la grande « famille Daubasses. »

 Pédagogie

Les daubasses expliquent leur approche, leurs recherches, leurs évolutions
et répondent aux interrogation de leurs lecteurs.

 Innovation

Inspirés par les plus grands investisseurs dans la valeur, les daubasses ont
développé leurs propres outils d’analyse, leurs ratios et ont notamment
créé les labels VANE, VANT et RAPP.

 Transparence

Sur les positions, les transactions, les frais. L’ensemble des extraits
bancaires est disponible en ligne à nos abonnés.

 Passion

Les daubasses sont animés de la passion de l’investissement.
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 Capital Votre Argent (2019)

“Une quarantaine de publications

se partagent le marché du conseil

boursier payant en France. Leurs tarifs

varient de 150 à 1.000 euros par an.

Nous les avons expertisées : mis à part la

lettre du site Daubasses.com (+ 980 %

en 10 ans !), vendue 119 euros par an,

le bilan est décevant. Les titres en perte

et les frais de courtage sont rarement

comptabilisés, et les gains résultent

parfois d’opérations d’achat-vente

réalisées dans la journée, donc difficiles

à reproduire.”
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 “Bibike”

Je préfère ce style car :

 l’historique de surperformance est

largement démontré à long terme

(études académiques, Graham,

Buffet, Schloss et sur les dix

dernières années par les Daubasses)

 il est simple à appliquer (process

quantitatif)

 il ne nécessite pas de connaissance

en terme de business ou de

produits (mon gros point faible)

 les fortes décotes sur actifs

tangibles avec un endettement

mesuré me permettent de bien

dormir la nuit car j’ai quelque chose

de tangible et de quantitatif auquel

me raccrocher

 “Okavongo”

Ce que j’apprécie chez les Daubasses :
 leur performance évidemment (918,83 % après 8 ans

et 212 jours) ;

 leur éthique : ils sont d’une totale transparence
allant même jusqu’à diffuser des extraits de
comptes. Ils reconnaissent leur erreurs et en font
même parfois des articles de blog ;

 leur process : il apporte une rigueur certes
contraignante (j’y déroge parfois avec des résultats
mitigés) mais c’est un repère utile dans la jungle des
marchés. Ils le font évoluer sans cesse, apprenant de
leur erreurs et l’enrichissant de leurs expériences ;

 leur état d’esprit : les Daubasses ne se prennent pas
au sérieux et j’apprécie beaucoup. Une touche
d’humour, d’auto-dérision et du bon sens qui se
moque des modes voilà un cocktail fort sympathique
qui me fait attendre chaque mois avec impatience
leur lettre mensuelle ;

 leur style d’investissement qui me correspond bien
et que je résumerai ainsi : radin (acheter des actifs le
moins cher possible) ;

 leur pédagogie : ils prennent toujours le temps
d’expliquer et de répondre aux commentaires sur
leur blog
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L'équipe dite "des daubasses" essaie de

s'inspirer des thèses de Benjamin Graham pour

mettre en place un style value "bottom up" [...]

une philosophie générale d'investissement

correspondant à un style clairement gagnant est

affichée et le prix modique de l'abonnement

(quelques dizaines d'euros) montre qu'ils sont

loin de se placer dans une logique purement

mercantile.



En savoir plus…

https://www.daubasses.com/nos-offres
https://twitter.com/les_Daubasses
https://twitter.com/les_Daubasses

