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Une initiative de

“Investir comme nous le faisons
pour notre propre capital”
Selon le gestionnaire d’actifs
Mercier Vanderlinden, les
investisseurs sont confrontés à un
choix cornélien. Ils peuvent investir
dans des entreprises de premier
plan mais dont les actions sont très
chères depuis la crise. Ou prendre
le risque d’acheter des actions à
des cours plancher.
Le gestionnaire d’actifs anversois Mercier
Vanderlinden fête cette année son 20e anniversaire. À l’époque de sa création, il gérait les
actifs des familles d’entrepreneurs Mercier et
Vanderlinden.
“Par la suite, nous avons eu l’idée de gérer le
capital de tiers via des fonds d’investissement
de la même manière que nous le faisions
pour notre propre capital”, évoque Stéphane
Mercier, Chief Investment Officer. La création
d’un fonds d’actions mondiales a été décidée
en 2003. Le gestionnaire d’actifs a élargi sa
gamme avec un fonds mixte en 2010, puis
un fonds RDT pour les entreprises l’année suivante.
Mercier Vanderlinden adopte pour ces trois
fonds une stratégie identique en matière d’actions. “Nous misons sur la simplicité”, confie
Stéphane Mercier. “Nous achetons des actions
de qualité produisant des cash-flows élevés, à
un prix correct. Et nous les conservons pour le
long terme.” En moyenne, le gestionnaire d’actifs garde quatre à cinq ans les actions en portefeuille. Certaines actions – parmi lesquelles
Berkshire Hathaway, Roche et Microsoft – sont
en portefeuille depuis le début.

“Les marchés émergents et l’urbanisation
offrent des possibilités de croissance
incroyables pour les 30 prochaines années.”
Stéphane Mercier, Chief Investment Officer de Mercier
Vanderlinden

encore se présenter, c’est l’évidence. Pensez
aux banques: leurs cours sont proches du
plancher de 2008, lorsque de nombreuses
institutions étaient au bord de la faillite. Or,
l’environnement est complètement différent
aujourd’hui et la plupart des banques se retrouvent dans une position nettement plus
stable qu’avant la crise bancaire.”

Les actions avant tout

Deux vitesses
La plupart des entreprises technologiques
et des actions de première qualité ont rapidement rebondi, pour atteindre à nouveau
leur plafond. Derrière cette avant-garde, une
grande partie du marché ne s’est pas redressée. Les banques, l’automobile, tout le secteur
du tourisme, les entreprises d’événementiel: la
quasi-totalité sont encore à leur plancher.
“C’est un marché à deux vitesses”, analyse
Stéphane Mercier. “Les plus belles entreprises sont historiquement chères par rapport à celles qui sont légèrement moins bien
perçues. La situation est difficile pour les in-
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vestisseurs. Bien sûr, tout le monde préférerait arborer
des entreprises de premier plan en portefeuille, mais
aujourd’hui, la différence de valorisation est tellement
importante que le potentiel peut s’avérer plus grand
dans une valeur de qualité légèrement inférieure. Le
risque d’une qualité supérieure n’est pas l’entreprise
elle-même mais le prix à payer pour l’acquérir. D’où
l’importance de maintenir un bon équilibre entre le
prix et la qualité.”
Mercier Vanderlinden attend pour sa part d’y voir
plus clair. “Des opportunités intéressantes peuvent

Selon Stéphane Mercier, les marchés financiers resteront longtemps volatils. “Nous assistons à une lutte sans précédent entre une économie très faible et des banques centrales qui
injectent d’énormes quantités d’argent dans le
système financier.” Pourtant, l’expert continue
de croire au potentiel des actions: “Au cours
du siècle écoulé, le rendement moyen des actions fut supérieur de 6% à l’inflation. Aucune
autre classe d’actifs ne peut se targuer d’un tel
rendement. Et pendant ce temps, les marchés
émergents et l’urbanisation offrent des possibilités de croissance incroyables pour les 30
prochaines années.”
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