
 

Lettre aux actionnaires 
 

  

         
 

Anvers, le 30 juin 2019 
 
 

Chers amis, 
 
 
Même si le marché doit faire face aux tensions commerciales entre les États-Unis et surtout 

la Chine, à une nouvelle crise au Moyen-Orient et à une économie mondiale qui montre des 

signes de fatigue, il a encore augmenté au cours de ce deuxième trimestre. Les bourses sont 

restées solides principalement parce que les taux d’intérêt sont faibles et parce que nous 

sommes quasiment certains que les banques centrales n’augmenteront pas leur taux à moyen 

terme à la suite de ces problèmes géopolitiques et macroéconomiques. Et nous savons que ce 

qu’il y a de meilleur pour l’évolution des bourses, c’est une économie bonne mais pas trop, une 

inflation sous contrôle et donc des taux d’intérêt bas.    

Les taux d’intérêt ont une influence énorme sur la valorisation de tout actif. Si vous pouvez 

acheter une obligation de haute qualité avec un rendement annuel de 10 %, vous ne prendrez 

pas de risque pour moins de 10 %. Ainsi, dans un tel environnement, personne n’achète un 

immeuble avec 3 ou 4 % de rendement locatif ou ne fait des investissements en private equity 

à plus de 10 fois l’EBITDA. 

Si ce scénario était bien réel au début des années 80, nous nous retrouvons aujourd’hui dans 

le cas contraire. Les obligations d’état allemandes donnent un intérêt négatif jusqu’à une 

durée de 15 ans.  Les taux belges à 10 ans sont à 0 % et les taux américains, en USD donc, 

sont à 2 %.   

Comme l’argent ne rapporte plus rien, il n’y a plus de coûts d’opportunité. Vous ne ratez donc 

rien en investissant dans des actifs peu rentables. Il n’y a pas d’alternatives. Dans un monde 

à taux zéro, nous cherchons tous un rendement minimum, quitte à prendre quelques risques. 

Il est donc facile de trouver du capital à risque et de voir des bulles spéculatives se former. 

Comme dans les années 90, de nombreuses sociétés valorisées à plusieurs milliards mais qui 

ne font pas de bénéfices décident de se lancer en bourse. Uber, que vous connaissez 

certainement, est un bon exemple : la société est évaluée à 75 milliards de dollars en bourse, 

alors qu’elle a bien spécifié dans son prospectus que le risque de ne jamais parvenir à faire du 

bénéfice existe.  

En bourse, nous avons affaire aujourd’hui à un marché à deux vitesses. D’un côté les sociétés 

qui offrent une très bonne visibilité quant à l’évolution de leurs bénéfices pour les années à 

venir.  Celles-ci se traitent à des prix très élevés car les bénéfices futurs sont décomptés par 

les analystes en tenant compte de très faibles taux. Les fonds de pension, à la recherche 

d’investissements peu risqués, se ruent sur ces sociétés afin de remplacer une partie de leurs 

obligations qui ne rapportent plus rien. D’un autre côté, les sociétés dont l’évolution des 

résultats est moins certaine ou plus volatile et qui sont, pour ainsi dire, complètement 

délaissées par le marché.   



 
 

  

Notre devoir est de profiter de ces sautes d’humeur de Mr. Market, comme le décrit si bien 

Benjamin Graham, le père de l’analyse fondamentale. Selon lui, il faut voir la bourse comme 

un associé maniaco-dépressif qui, un jour, peut vous acheter vos actions à un prix élevé et 

vous vendre les siennes le lendemain pour un prix dérisoire. Et ce qu’il y a de magnifique chez 

votre associé, c’est qu’il vous lance sans arrêt des offres que vous n’êtes pas obligé d’accepter. 

Vous ne réagissez que quand il est à nouveau totalement euphorique ou quand il est dépressif.   

Aujourd’hui, Mr. Market est prêt à nous racheter au prix fort nos actions Microsoft, LVMH ou 

Mondelez. Puisque ces positions ont gagné 40 % depuis le début de cette année et que nous 

estimons ne plus avoir la même marge de sécurité, nous avons décidé de les alléger 

légèrement.  

Ensuite, nous avons renforcé nos positions dans le secteur pharmaceutique avec un achat 

d’actions Novartis et Merck. Ce secteur ne doit pas faire face à des multiples déraisonnables 

et est peu sensible au ralentissement économique, un scénario de plus en plus d’actualité.   

Notre portefeuille est toujours valorisé de façon très raisonnable ce qui est essentiel et très 

rassurant. Dans celui-ci, les prix sont normaux et les rêves en demeurent absents. Nous 

restons disciplinés car nous estimons que c’est là que se trouve la clé du succès à long terme. 

Nous espérons que vous avez tous bien reçu le rapport d’investissement qui vous a été envoyé 

par courrier et nous en profitons également pour vous conseiller de télécharger notre 

application, Mercier Vanderlinden.   

Nous vous souhaitons un magnifique été et d’excellentes vacances. 

 
Bien amicalement, 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

P.S.: Les rapports des fonds se trouvent en annexe 


