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l Orientations

Le petit poucet au sommet

hMercier Vanderlinden : prix du
meilleur fonds en Actions Grandes
Capitalisations International.

La société de gestion Mercier Vanderlinden Asset Ma-
nagement basée à Anvers a développé une philosophie
de gestion essentiellement basée sur le “stock picking”
en fonction des convictions de ses gérants. Elle a mis
son savoir-faire au sein d’une sicav créée en décem-
bre 2002 : MercLin Global Equity. Ce fonds vient de
remporter le prix du meilleur fonds en Actions Gran-
des Capitalisations International. Quel est le secret de
la réussite de cette gestion qui se distingue dans un
monde de plus en plus concurrentiel ? “Alors que la plu-
part des gestionnaires ont une stratégie orientée à la
hausse, nous préférons chercher des actions qui dégagent
de la valeur en évitant les risques potentiels de baisse. Nous
nous focalisons sur le prix de l’action, la solidité financière
de la société. Nous voulons être à l’aise avec le bilan et la
qualité du business d’une entreprise dans laquelle nous in-
vestissons. De ce fait, nous évitons les mauvais dossiers.
Nous ne collons pas à un indice mais nous recherchons plu-

tôt des sociétés qui ont un bon rapport risque/rendement”,
reconnaît StéphaneMercier, cofondateur de la société.
Le portefeuille de ce fonds est composé essentielle-

ment de grandes capitalisations de consommation
comme Coca-Cola, Samsung Electronics ou le Groupe
Delhaize. Ce sont des sociétés de grande qualité, sta-
bles et qui cotent à un bon rapport cours/bénéfice.
“Nous sommes assez sceptiques quant à un rebond majeur
de l’économie. On se dirige sans doute vers une période où
l’épargne des ménages sera plus importante et, de ce fait,
nous considérons les valeurs cycliques comme étant trop
chères. Quant aux pays émergents, nous considérons que
les valorisations ne sont pas assez alléchantes donc nous
allégeons notre position sur cette zone géographique”,
avoue Stéphane Mercier. Les familles fondatrices de la
société de gestion y sont elles-mêmes investies. “Pour
nous il s’agit d’un gage de sécurité pour nos clients : ils sa-
vent que par la gestion que nous offrons, nous engageons
aussi notre patrimoine. C’est pour cela que nous avons
toujours tenu un raisonnement à la baisse et non à la
hausse. Nous devions protéger notre patrimoine. La rela-
tion avec nos clients est personnalisée : nos clients ne chan-
gent pas de gestionnaires tout le temps. Aujourd’hui, cette
gestion est récompensée”, ajoute Stéphane Mercier. Ce

fonds performe en général mieux que les bourses
quand les marchés sont difficiles. Il a une bonne tenue
et une certaine stabilité. Il privilégie une approche à
long terme qui se méfie des grands engouements qui
agitent les marchés. Les sociétés qui ont une marque
forte, qui sont leaders dans leur secteur, faciles à com-
prendre avec une bonne visibilité sont majoritaires
dans ce portefeuille. Ce fonds est finalement géré de fa-
çon très basique sans sophistication. Ses gérants
avouent ne pas perdre leur temps à rencontrer les re-
présentants des sociétés dans lesquelles ils investissent
car il existe suffisamment d’analyses bien faites sur ces
sociétés. Ils compulsent et lisent énormément et se font
une opinion sur les valeurs phares qu’ils veulent voir
présentes dans leur portefeuille. Cette analyse s’ac-
compagne d’une vision macroéconomique qui sous-
tend certains grands thèmes d’investissement. “En gé-
néral, les grandes maisons remportent des prix parce que,
dans la gamme très large de fonds qu’elles offrent, il y en a
toujours au moins un qui a bien performé. Chez nous, le
Merclin Global Equity est l’unique fonds émis par notre
maison de gestion qui voit donc, de ce fait, toute sa gamme
récompensée !”, ironise StéphaneMercier.
Isabelle de Laminne
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