
 

Lettre aux actionnaires 
 

  

         
 
 
 

Anvers, le 30 septembre 2020 
 
 
 

Chers amis, 
 
 
 
Les marchés financiers restent fortement influencés par l’actualité relative à la Covid-19. 
Nous ne sommes certainement pas des experts en la matière mais aimerions souligner deux 
éléments positifs. Tout d’abord il y a moins de décès aujourd’hui car la prise en charge des 
patients s’est nettement améliorée. Dès lors les autorités seront moins vite poussées à 
mettre l’économie à l’arrêt comme ce fut le cas pendant les premiers mois de cette 
pandémie. Ensuite, le second élément positif est que le temps passe, et que nous aurons 
plus que probablement dans les semaines ou les mois à venir des nouvelles favorables à 
propos des vaccins. Ceci permettra aux marchés de se focaliser sur l’après Covid-19.   
 
Au niveau financier, une nouvelle passée inaperçue, bien que très importante, est l’annonce 
il y a quelques semaines par la Banque Centrale américaine du maintien des taux à 0 % 
jusqu’au moins fin 2023. Il est extrêmement rare, voir jamais vu, que l’on annonce une 
politique monétaire aussi souple pour les années à venir. Jerome Powell, le banquier central, 
a également indiqué disposer d’autres outils pour stimuler l’économie, et a indiqué que les 
taux d’intérêt ne seront pas relevés, même si l’inflation devait à nouveau atteindre 2 %. Le 
message est clair : faites travailler l’argent, ne le laissez pas sur un compte d’épargne. 
S’endetter n’a jamais été aussi bon marché et la fête va encore durer quelques années. 
Faites vos jeux !  
 
Ceci est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre de 
risques et restent investis en liquidités. Mais c’est une bonne nouvelle pour les détenteurs 
d’actifs dont la valeur devrait monter, en l’absence de réelles alternatives. On le constate 
déjà aux ventes de biens immobiliers aux Etats-Unis qui battent des records ou aux très 
nombreuses acquisitions réalisées par les sociétés de private equity. Celle-ci profitent des 
taux bas pour acheter d’autres sociétés, avec peu de fonds propres et beaucoup de dettes.  
 
Ces taux extrêmement faibles pour les années à venir devraient également soutenir les 
bourses. A nouveau, parce qu’il n’y a pas d’alternatives, mais aussi parce que les sociétés 
parviennent à se financer à des conditions extrêmement favorables pour investir, acheter 
des concurrents ou encore acheter leurs propres actions. Aujourd’hui, dans un 
environnement de taux longs à 0 %, le rendement moyen du dividende de 2 % est déjà 
attrayant. 
 
Quand l’argent est gratuit, des bulles spéculatives émergent automatiquement. La bourse 
n’y échappe pas. Nombreuses sont actuellement les sociétés technologiques valorisées à des 
prix astronomiques tout simplement parce que les investisseurs espèrent avoir découvert le 
prochain Amazon ou le prochain Microsoft.   
  



 
 

  

Mais, même si certains segments du marché nous font penser aux bulles boursières de 1970 
ou de 2000, nous estimons que le marché nous offre encore beaucoup d’opportunités. Plus 
que jamais c’est un marché à deux vitesses avec d’un côté des sociétés qui se traitent à des 
multiples très élevés et de l’autre une grande partie du marché qui reste valorisée à un niveau 
très raisonnable.   
 
Régulièrement, nous parcourons la liste des actions que nous détenons dans nos 
portefeuilles et calculons action par action le potentiel pour les cinq années à venir : 
croissance bénéficiaire, rendement dividende et une valorisation ‘normalisée’ dans cinq ans. 
Le rendement potentiel est proche de ceux que nous avons obtenus historiquement depuis 
l’origine. Ceci démontre bien qu’il y a encore assez de secteurs et d’actions individuelles qui 
offrent à l’investisseur patient un bon rendement.   
 
Un de nos secteurs favoris est le secteur pharmaceutique qui représente vingt-deux pourcent 
de notre portefeuille et qui offre plusieurs atouts : de beaux dividendes, peu de cyclicité et 
une valorisation historiquement bon marché.   
 
Même certaines sociétés très populaires restent à nos yeux attrayantes. Une société comme 
Microsoft est aujourd’hui relativement chère mais offre suffisamment de croissance et de 
visibilité pour justifier un rendement tout à fait honorable. Un nom bien connu comme 
Facebook devrait être un investissement très attrayant étant donné qu’on ne paie que 20 
fois les bénéfices de 2021 (ex cash) - alors que la croissance bénéficiaire attendue reste très 
élevée. 
 
Le plus grand risque à terme est bien évidemment que cette bouffée d’oxygène que sont les 
taux d’intérêt à zéro ne s’arrête et que l’inflation remonte sérieusement. Toute valorisation 
un peu trop généreuse fondrait comme neige au soleil et les vainqueurs deviendraient les 
banques, les assureurs et les sociétés cycliques détenant beaucoup d’actifs.   
 
 
 
Bien amicalement, 
 
 
 

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


