
 

Lettre aux actionnaires 
 

  

         
 
 
 

Anvers, le 31 décembre 2020 
 
 
 
 

Chers amis, 
 
 
 
2020 nous a encore prouvé que prédire l’avenir était illusoire. Consacrer du temps à écouter 

des “gourous” ou des spécialistes qui pensent savoir comment les choses vont évoluer à 

court terme équivaut simplement à perdre son temps. 

Au début de l’année, personne n’aurait pu prévoir que les autorités allaient mettre 

l’économie purement et simplement à l’arrêt.  La chute boursière de 30 % du mois de mars 

était donc parfaitement justifiée, car nous nous trouvions en territoire inconnu. Mais qui 

aurait pu prévoir que les marchés boursiers rebondiraient à ce point, pour revenir à leurs 

niveaux de départ ? Même les nouvelles d’élections particulièrement serrées aux USA ou d’un 

deuxième voire troisième confinement n’ont pas perturbé l’enthousiasme boursier. 

Ce que beaucoup de personnes sous-estiment, c’est que la bourse anticipe incroyablement 

bien.  Le Corona est presque devenu un non-event. Les marchés boursiers anticipent 

clairement un retour à la normale pour l’été prochain, et même, pourquoi pas, un retour aux 

“Années Folles”, comme 100 ans auparavant.  A cette époque aussi, après l’éradication de 

la grippe espagnole, l’économie mondiale avait connu des années d’or.  

Que le secteur technologique tire son épingle du jeu cette année est logique, avec les 

confinements qui ont encore accéléré la transformation numérique de notre économie. Ce 

qui est bien plus étonnant, c’est que dans une des pires années économiques du siècle, les 

valeurs défensives telles que les biens de consommation ou les entreprises pharmaceutiques, 

n’ont pas bien performé en bourse et se retrouvent souvent sous leur niveau du 1er janvier. 

Par ailleurs, des sociétés durement touchées telles que Ryanair ou Arcelor Mittal se 

retrouvent à des cours 10 à 20 % supérieurs à ceux du début de l’année.    

Lorsque nous observons les marchés boursiers avec un peu de distance, nous constatons que 

la tendance de ces trois dernières années, où les plus belles sociétés de croissance 

s’apprécient et les autres sont ignorées, s’est encore renforcée. Les périodes ne sont jamais 

comparables, mais nous constatons de plus en plus de similitudes avec la fin des années 90: 

de très nombreuses sociétés pourtant déficitaires valent des milliards en bourse, des 

introductions en bourse qui doublent le jour-même, des indices boursiers dominés par un 

petit nombre d’entreprises…  

 
 



 
 

  

Plus que jamais, la “discipline” semble être le maître mot. Ne payez pas des prix fous. 

Valorisations élevées riment avec attentes élevées. Le risque de déception devient donc de 

plus en plus important. Celui qui, en 2000, a eu le courage de ne pas participer à l’euphorie, 

et détenait en portefeuille des actions moins à la mode, a moins souffert du crash boursier 

et a pu profiter d’excellents rendements les années suivantes.  

Un bon exemple est celui de Warren Buffet. En janvier 2000, quelques mois avant le crash 

boursier, on pouvait lire à la une du magazine Forbes « Warren a-t-il perdu la main ? ». La 

performance du holding géré par Warren Buffet avait en effet été inférieure aux indices 

pendant les deux dernières années du XXème siècle. Il n’avait pas participé à l’exubérance 

technologique et certains médias le jugeaient décalé par rapport à son époque. 

Grâce à cette discipline, Berkshire Hathaway, le holding de Buffett, a réalisé une 

performance positive de 36 % sur les trois années suivantes (2000-2003) alors que le marché 

a perdu 36 %. La situation actuelle est très similaire avec une sous-performance de 35 % sur 

ces deux dernières années par rapport aux indices et des médias très critiques à l’égard de 

la gestion de Warren Buffett. 

Pourtant Warren Buffet a réalisé un coup de maître en investissant en Apple qui représente 

aujourd’hui déjà 25 % de sa capitalisation boursière. Selon nous, la probabilité que Berkshire 

Hathaway surperforme le marché dans les années à venir est très élevée. 

Outre cette valeur, nous sommes actionnaires d’autres sociétés largement sous-évaluées. 

Ces actions ont un réel potentiel de hausse couplé à un risque de baisse très faible. 

Pour l’année écoulée, les meilleures performances au sein de notre portefeuille sont à 

attribuer au secteur technologique : Netease, Tencent, NXP Semiconductors, Apple, 

Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft, Texas Instruments et Analog Devices. Parmi les 

autres secteurs, DSM , LVMH, Sofina, Ageas, BNP, Peugeot, Arcelor Mittal et KKR nous ont 

permis de créer de la valeur, notamment parce que certaines ont été achetées lors de la 

correction de mars. 

Parmi les actions les moins performantes, on retrouve les banques et assurances avec des 

noms comme Citigroup, AIG, Markel ou Fairfax Financial. Des valeurs issues de secteurs plus 

défensifs comme Novartis, Merck, AB InBev ou Inditex sont également à la traîne.  

Cette année, l’euro aura été une des monnaies les plus fortes. Les devises émergentes issues 

d’Amérique Latine ou d’Afrique ont perdu beaucoup de terrain. Le dollar américain a 

également perdu près de 10 % sur 1 an. Ces baisses ont eu des répercussions sur les sociétés 

actives à l’échelle mondiale.   

Pour la partie obligataire détenue au sein de notre fonds Patrimonium, nous avons pu tirer 

parti de la volatilité des marchés. Le rendement de nos obligations s’établit à +4,5 %.  

 
 
 
 



 
 

  

Malgré la Covid-19, Mercier Vanderlinden continue de croître. En février, nous ouvrirons un 

nouveau bureau à Waregem. Nous nous réjouissons de pouvoir y accueillir nos clients de la 

région. 

En 2020, nous avions prévu de fêter notre vingtième anniversaire avec nos clients. Nous 

reportons cette initiative et espérons pouvoir célébrer notre 21ème anniversaire l’année 

prochaine. 

Comme à l’accoutumée, nous n’envoyons pas de cadeau de fin d’année car nous préférons 

soutenir une œuvre caritative. Cette année, la totalité du montant ira au Fonds Anticancer.   

 

Nous vous souhaitons une très belle année 2021 ! 

 
 

 
 
 
 
 

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


