
 

Lettre aux actionnaires 
 

  

         
 

Anvers, le 30 septembre 2019 
 
 
 

Chers amis, 
 
 
Une question qui nous revient plus souvent aujourd’hui que d’habitude est celle de savoir s’il 
est toujours opportun d’investir ou s’il n'est pas préférable de patienter un peu. Cette question 
au regard des bonnes performances des bourses depuis le début de l’année est tout à fait 
pertinente.  
 
Nous allons profiter de cette lettre trimestrielle pour vous expliquer comment nous voyons les 
choses. 
 
Tout d’abord, nous devons réitérer que personne ne peut prévoir les résultats des marchés à 
court ou moyen terme. Il est primordial de savoir ce qu'on ne sait pas. Cela évite une perte de 
temps et d’énergie.  
 

« Il est difficile de faire des prévisions, surtout à l’égard de l’avenir. » Yogi Berra. 
 
Ensuite, afin de se protéger contre la volatilité à court terme, n'investissez pas en actions du 
capital dont vous pourriez avoir besoin endéans les 3 voire 5 ans. 
   
Finalement, pour se protéger à long terme, il faut acheter des sociétés de qualité à des prix 
raisonnables et rester investi à tout moment, ne pas succomber à la tentation d’acheter et 
vendre régulièrement. Peter Lynch, probablement le meilleur investisseur de fonds de tous les 
temps, insistait sur ce dernier point : « Plus d’argent a été perdu en bourse en essayant d’éviter 
les corrections que durant les corrections elles-mêmes » ou encore (impossible à traduire) : 
« The most important thing is not ‘timing’ the market but ‘time in’ the market. »  
 
Pour revenir à la situation actuelle, il faut savoir que les récents résultats de la bourse ne nous 
permettent aucunement de prédire les résultats qui vont suivre. Statistiquement, il n’y a pas 
plus de chances qu’une bonne année soit suivie d’une mauvaise ou d’une bonne année, ou 
vice versa. La valorisation des actions est la seule chose qui importe. Lorsque celle-ci est 
élevée, les chances sont grandes que les rendements ultérieurs soient plus faibles et le 
contraire est évidemment valable lorsque les valorisations sont faibles. 
 
Comme le dit notre ami Warren Buffett, les actions sont à 80 % du temps valorisées à des 
multiples raisonnables et à 20 % du temps à des multiples trop chers ou trop bon marché. 
Aujourd’hui les marchés se situent dans les 80 % tout à fait raisonnables. Il serait même plus 
facile de défendre la thèse suivante, à savoir que les actions sont bon marché plutôt que 
chères en raison des taux d’intérêt historiquement bas. Le rendement des dividendes payés 
est (largement) supérieur aux taux longs, chose assez rare, et la prime de risque des actions 
par rapport aux obligations est au plus haut. 
 
  



 
 

  

Une approche que nous aimons bien et qui a prouvé sa fiabilité par le passé est celle de 
prendre les paramètres qui impactent le rendement ultérieur d’une action : le dividende, la 
croissance du bénéfice par action et le changement du multiple que le marché est prêt à 
payer. Le dividende, pour le type de sociétés que nous privilégions, est en général assez stable.  
La croissance bénéficiaire est bien évidemment moins stable mais sur une longue période plus 
stable que ce à quoi on pourrait penser. Ici, nous analysons le passé et estimons de façon très 
prudente ce que devrait être la croissance pour les cinq années à venir. Pour les multiples, tels 
que cours/bénéfices ou cours/valeur comptable nous prenons le bas de la fourchette de ce qui 
a été payé en temps « normaux ». 
 
Prenons un exemple : la société Unilever. Celle-ci est aujourd’hui valorisée par le marché à 21,7 
fois les bénéfices. Le rendement dividende est de 2,9 % et nous estimons de façon très 
prudente une croissance bénéficiaire par action de 7 %. Le rendement à 5 ans devrait être le 
rendement de 2,9% offert par le dividende, plus la croissance du bénéfice de 7%.  Nous 
estimons un multiple de 18 plus raisonnable pour Unilever, ce qui nous amène à un rendement 
annualisé de 6,3% pour les 5 années à venir.    
 
Nous faisons ceci pour tout le portefeuille et arrivons aujourd’hui à un rendement de 10 %. 
Ceci n’est bien évidemment pas une garantie de rendement. Toute une série de facteurs 
peuvent influencer le résultat final, mais il s’agit d’une bonne base, d’un bon point de départ, 
pour analyser les rendements ultérieurs éventuels dans des conditions normales. Notre 
expérience nous démontre que pour les titres individuels, il existe toujours des grandes 
surprises alors que pour l’ensemble du portefeuille nous avons été assez précis. En 2008, en 
pleine crise boursière, nous arrivions par exemple à 16 %, ce qui démontrait bien que c’était 
une occasion d’achat unique. Le rendement après cinq ans a atteint finalement 16,5 %. 
 
Tout ceci pour dire que dans un monde à taux zéro voire négatif, nous voyons des bulles 
spéculatives dans certains actifs mais certainement pas dans les marchés boursiers. Nos 
investisseurs du premier jour, qui ont acheté notre fond actions le premier janvier 2003, ont 
réalisé jusqu'à présent du 9 % par an après frais. En 16 ans et demi, leur portefeuille a donc 
plus que quadruplé. Ceci n’est évidemment possible que si on suit une stratégie à long terme 
et qu’on ne se laisse pas influencer par les nouvelles à court terme. 
 
 
Bien amicalement, 
 
 
 

 
  

 

 

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


