
 

Lettre aux actionnaires 
 

  

         
 

Anvers, le 30 juin 2020 
 
 

Chers amis, 
 
 
Nous venons de vivre un premier semestre historique : nous avons assisté à la correction la 
plus rapide jamais enregistrée, suivie de la remontée la plus radicale de l’histoire, et tout ceci 
en l’espace de quelques mois seulement ! L’indice mondial des actions a perdu 30 % en 1 mois, 
pour ensuite regagner plus de 35 % en un peu plus de deux mois. Malheureusement, ces 35 % 
ne suffisent pas à rattraper la baisse des 30 %, et les marchés sont donc encore négatifs 
depuis le 1er janvier. 
 
Comment est-il possible que le marché ait autant rebondi, alors que l’économie se porte très 
mal et que l’on peut s’attendre à des diminutions de bénéfices des sociétés de l’ordre de 20 à 
40 % ? Comment justifier cette déconnexion entre l’économie et les marchés financiers ? 
 
Citons tout d’abord l’impact des banques centrales et des gouvernements, qui ont déclaré 
vouloir faire l’impossible pour soutenir l’économie afin que la situation ne soit qu’une crise 
passagère. Ils n’ont pas peur d’injecter des montants gigantesques dans le système et ont 
bien fait comprendre qu’ils continueront jusqu’à ce que nous soyons sortis de cette crise. Les 
investisseurs ont l’impression d’être protégés, de pouvoir prendre des risques, puisque la baisse 
sera limitée par des achats à coup de milliers de milliards, si ceux-ci s’avéraient nécessaires. 
 
De plus, comme mentionné auparavant, nous avons l’impression que, bien que grave, cette 
crise ne sera que passagère. Une crise imposée alors que tout allait bien. Une crise qui se 
résoudra dès que le virus sera sous contrôle. Le marché anticipe et se dit que, en fonction du 
secteur évidemment, on s’en sortira plutôt dans un ou deux ans que dans cinq ou six ans. 
 
Enfin, citons le fait que, lorsque l’on parle des « bourses qui se portent étonnamment bien », 
on se base sur les indices boursiers, en sous-estimant les dégâts sous-jacents sur certaines 
actions individuelles. Il faut savoir qu’aujourd’hui, les sociétés technologiques représentent    
35 % de l’indice mondial des actions. Ces sociétés souffrent généralement peu de la crise 
actuelle et ont continué leur ascension fulgurante. Ce secteur est en hausse de 15 % depuis le 
1er janvier. 
 
D’autres secteurs peu, voire pas du tout affectés, comme les magasins de proximité, les soins 
de santé… se portent également très bien. En revanche, des secteurs plus cycliques comme 
celui de l’énergie, des matières premières, des banques, etc. ont souffert bien davantage. 
Sans parler du secteur de l’événementiel, de l’aviation, du tourisme, des casinos... dont les 
actions sont là bien plus proches des creux de mars que des sommets atteints en début 
d’année. 
 
Les bourses sont donc bien plus rationnelles que ce qu’on ne pourrait l’imaginer en ne se fiant 
qu’aux indices boursiers.  
 
  



 
 

  

La crise a en revanche accentué un phénomène qui dure maintenant depuis fin 2016 : une 
surperformance impressionnante des sociétés de croissance. Les sociétés les plus prestigieuses 
sont toujours plus chères que les moins attractives, ce qui est tout à fait logique. Mais 
aujourd’hui, la différence de valorisation atteint des sommets, comme en 2000 ou au début 
des années 1970.  
 
Depuis 2017, l’indice mondial des actions affiche un résultat 30 % supérieur à l’indice des 
actions uniquement « value », ou 8 % de mieux par an ! Les actions « value » représentent les 
actions qui se traitent à des multiples faibles. Il faut savoir que, sur des plus longues périodes, 
ces deux indices présentent des performances très similaires, avec même un léger avantage 
accordé aux actions « value ». Une nouvelle preuve de l’importance d’avoir des sociétés de 
qualité dans son portefeuille, mais également un rappel que la discipline quant au prix payé 
est tout aussi importante.  
 
Les portefeuilles constitués uniquement des plus belles sociétés du moment en 1970 et en 
2000 ont perdu énormément en raison des gigantesques multiples auxquels ces actions 
étaient valorisées, et ces portefeuilles ont mis très longtemps à s’en remettre.  
 
Aujourd’hui encore, nous sommes convaincus que les extrêmes se corrigeront à un moment 
donné, et que la discipline est plus que jamais la valeur-clé. Cette discipline constitue la base 
de notre stratégie et a fait ses preuves depuis 20 ans : elle consiste à se concentrer sur les 
grandes capitalisations boursières, à investir la majorité dans des sociétés peu cycliques avec 
des cash-flows stables, à payer des prix raisonnables et à oser aller un peu en contresens du 
marché, car c’est là que nous pouvons souvent trouver les meilleures opportunités.  
 
Depuis plusieurs années, Mercier Vanderlinden soutient différentes associations caritatives 
belges. Chaque année, nos collaborateurs ont la possibilité de proposer une organisation qui 
leur tient à cœur. Dix projets sont ensuite élus démocratiquement pour recevoir une 
contribution financière. De cette manière, Mercier Vanderlinden soutient le fonctionnement 
d'organisations actives dans l'aide aux plus démunis, dans les soins aux personnes 
handicapées, dans la recherche scientifique et dans de nombreux autres domaines. 
Cette année, une attention particulière a été accordée à la recherche contre le COVID-19. Par 
exemple, il a été récemment décidé de soutenir financièrement deux études : celle de la 
KULeuven (action de solidarité COVID-19) et celle de la Fondation St Luc (#Clapandact). 
Aujourd'hui, plus que jamais, nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice en tant 
qu’entreprise responsable. 
 
En fin d’année dernière nous avions prévu de fêter nos 20 ans le 4 septembre. 
Malheureusement, en raison des circonstances, nous avons été contraints d’annuler cet 
événement. Nous fêterons donc nos 21 ans en 2021.  
 
Nous vous souhaitons un excellent été, 
 

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


