
 

Lettre aux actionnaires 
 

  

 
 

Anvers, le 31 mars 2020 
 
 
 

Chers amis, 
 
 
Notre dernière lettre de fin décembre évoquait encore cette magnifique année 2019 ainsi que 

la décennie très propice que nous venions de vivre. Malheureusement, les choses se suivent mais 

ne se ressemblent pas toujours et cette nouvelle décennie connait un début bien plus 

compliqué.  

Une crise boursière vient rarement de là où on l’attend. Le Coronavirus en est la meilleure 

preuve. C’est bien la première fois qu’une correction boursière importante ainsi qu’une forte 

récession ne sont pas le résultat d’un événement macro-économique ou géopolitique. Nous 

nous retrouvons en terre inconnue. Pour tuer le virus, nous devons tuer l’économie. Nous allons 

créer ainsi la plus grande récession en temps de paix depuis les années 1930. Selon certains 

économistes, chaque mois de confinement coûte 3 points de PIB. Il est trop tôt pour dire 

combien de temps tout cela va durer et quelles en seront les cicatrices durables, mais il est clair 

que l’impact sur l’économie et - par conséquent - sur les résultats des sociétés sera très 

important.  

Malgré tout une bonne nouvelle à savoir que contrairement aux années 1930, nous sommes 

aujourd’hui bien mieux équipés pour faire face à de tels chocs économiques. Les banques 

centrales ont plus d’outils à leur disposition et surtout aussi plus d’expérience pour prendre les 

bonnes mesures. Nous avons également la chance de vivre une période d’inflation extrêmement 

faible, voire inexistante. Cette situation permet de lancer des programmes de stimulation hors 

du commun tout en évitant le risque de déclencher des périodes d’hyper-inflation.  

Les mesures annoncées par les gouvernements et les banques centrales sont les plus 

importantes jamais prises à ce jour, et ce à une vitesse exceptionnelle. Nous ne pouvons qu’en 

féliciter les parties concernées. Certains économistes ne parlent même plus de bazooka, mais 

bien de bombe nucléaire.  On va littéralement distribuer de l’argent à tout le monde pour nous 

permettre de passer cette « courte » période et pour repartir immédiatement dès que le virus 

sera sous contrôle.   

À présent, la chute des marchés est certes importante, mais pas encore hors du commun. Par 

contre, la rapidité de la baisse et la volatilité que nous vivons ces dernières semaines sont tout 

à fait hors norme. Comme toujours, la meilleure défense est d’avoir de la qualité en portefeuille 

et d’être bien diversifié. 2020 sera une année perdue pour les sociétés. La première moitié sera 

une réelle catastrophe, suivie probablement d’une normalisation à partir du dernier trimestre, 

et d’un redémarrage à partir de 2021.   

  



 
 

  

Est-ce qu’une société vaut 30 % de moins simplement parce qu’elle a subi une très mauvaise 

année ? La réponse est non évidemment à condition que la position qu’elle détient dans son 

secteur n’ait pas pris un coup fatal ou que le secteur lui-même n’ait pas changé à tout jamais. 

La valeur d’une société est le cumul de tous les cash flows futurs et l’importance d’une année 

reste faible à long terme. Les meilleures sociétés profitent même d’une crise pour prendre des 

parts de marché et en sortir encore plus fortes. Des sociétés comme Nike ou Inditex (Zara) par 

exemple, disposent de site Internet très professionnels que n’ont pas nécessairement des plus 

petits magasins ou des plus petites marques. C’est de cette manière qu’elles parviennent à 

attirer et fidéliser des nouveaux consommateurs.  Nous avons profité des baisses de 30 à 40 % 

de leurs cours de bourse pour acheter ou accumuler des actions de ces sociétés remarquables.  

De la même manière, nous profitons de cette crise pour acheter des sociétés d’exception, mais 

toujours trop chères telles que Visa, émetteur de carte de crédits, dont le cours a également 

perdu plus de 30 %. Plusieurs noms se trouvent encore sur notre liste et indirectement, nous 

espérons bien encore vivre quelques bonnes secousses pour pouvoir acheter ces sociétés et 

continuer à bâtir un beau portefeuille pour les 10 années à venir.  

La même chose vaut pour la partie obligataire. Il y a à peine un mois, il était impossible de 

trouver des obligations intéressantes. Les taux étant à 0 % et l’appétit du risque tel que même 

des émetteurs risqués ne devaient plus payer un rendement alléchant pour trouver des 

investisseurs intéressés. Aujourd’hui c’est tout le contraire : la panique, plus aucun acheteur, 

aucune liquidité, plus le moindre appétit du risque. Nous avons rarement été aussi actifs et 

acheté autant d’obligations.  

C’est en temps de crise que l’on se rend compte de l’importance que constitue un patrimoine 

bien diversifié dans plusieurs secteurs et dans des dizaines de sociétés solides et dominantes. 

Même si cette crise devait durer un peu plus longtemps que prévu, nous sommes convaincus 

que très rapidement, la plupart des sociétés en portefeuille auront laissé cette mauvaise passe 

derrière elles et atteindront des nouveaux sommets avec de nouvelles ambitions et de nouveaux 

défis.  

Mercier Vanderlinden a la chance d’être une société au sein de laquelle l’on peut assez 

facilement opérer de chez soi. Les nouvelles technologies nous permettent d’être bien informés 

et connectés où que l’on soit. Les employés sont, grâce aux multiples moyens de 

technologiques, en contact permanent.  

Nous vous souhaitons de bien prendre soin de vous et des autres, et de mettre à profit ces 

moments de confinement pour faire des choses qu’on n’avait jamais le temps de faire 

auparavant. 

 

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


