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Anvers, le 31 mars 2021 
 
 
 
 

Chers amis, 
 
L’année a bien commencé avec des performances largement positives ces trois premiers mois.   

Depuis l’été dernier, les marchés financiers anticipent un monde ‘après-Covid’.  Les nouvelles 

positives, au mois de novembre, concernant l’efficacité des vaccins nous confortent dans l’idée de 

l’approche de la fin de ce cauchemar.   L’espoir de voir une reprise économique importante dans un 

futur proche a fait monter les taux d’intérêts ainsi que les prix des matières premières. 

L’absence de tweets du président Trump a certainement aussi aidé à rassurer les marchés.  

Depuis 2018 jusqu’au mois d’octobre dernier, les bourses étaient tirées essentiellement par les 

sociétés technologiques et par des valorisations de plus en plus extravagantes pour pas mal de 

sociétés de croissance.  Les taux de plus en plus faibles donnaient aux analystes l’excuse pour justifier 

des prix peu réalistes.  Certains segments du marché étaient devenus des bulles spéculatives.  Nous 

en avons parlé à maintes reprises dans nos dernières lettres trimestrielles.   

L’avantage d’une bulle est qu’en général il y a une autre partie du marché qui est totalement délaissée 

par les investisseurs.  Ce sont des secteurs qui performent mal en bourse depuis longtemps et qui, 

pour l’investisseur court terme ne sont pas intéressants. En effet, il est difficile de savoir combien de 

temps il faudra avant que l’enthousiasme pour ce secteur ou cette société réapparaisse.  Il faut savoir 

que la grande partie des acteurs sur les marchés financiers ont une vision à court terme, sous la 

pression de devoir justifier leurs performances à tout moment.  Peu sont capables de se détacher de 

cette pression et de garder le cap sur le long terme, tellement important pour éviter de faire des 

erreurs.   

Bien que les taux d’intérêts restent historiquement faibles, un mouvement haussier s’est clairement 

dessiné ces derniers mois.  Des taux plus élevés favorisent les actions financières, les sociétés cycliques 

et enlèvent de l’air des bulles ou excès observables ici et là.  Nombreuses sont les actions qui ont perdu 

plus de 30 % en quelques mois. C’est une excellente chose qui rend finalement le marché plus sain. 

2021 est exactement à l’opposé de 2020 : les meilleurs secteurs sont l’énergie, les matières premières, 

l’industrie et la finance.  Les secteurs qui performent le moins bien sont en revanche les secteurs plus 

défensifs tels que les produits de grande consommation, la pharma et le secteur technologique.   



 
 

  

Dans nos portefeuilles, cette rotation sectorielle se traduit par des performances depuis le début de 

l’année de 15 % ou plus pour Goldman Sachs, Fairfax Financial, Mohawk, Stellantis, ArcelorMittal, 

Citigroup, KKR, NXP, Ageas, Axa, BNP et Alphabet.  Et des performances négatives pour Unilever, 

ABInbev, Merck et Amazon. 

Le plus important et le plus rassurant est de savoir que les sociétés en portefeuille ont à peu près 

toutes annoncé des résultats bien meilleurs qu’attendus pour l’année 2020.  Bien qu’il y ait toujours 

pas mal d’incertitudes dues au Covid-19, les prévisions de ces sociétés pour 2021 sont également très 

encourageantes.   

Les faits les plus marquants concernant nos plus importantes positions sont tout d’abord les résultats 

extraordinaires des grandes sociétés technologiques :  Microsoft, Facebook ou Alphabet ont toutes 

publié des résultats en hausse de 30 % ou plus.  La Covid a clairement accéléré la digitalisation.   

Berkshire Hathaway a racheté pour 25 milliards $ ou 5 % de ses propres actions en 2020 et à nouveau 

pour 5 milliards $ au cours des deux premiers mois de cette année.  Warren Buffett estime clairement 

que son action est sous-évaluée par le marché.   

Le fondateur de Fairfax Financial a personnellement investi 150 millions de $ en Fairfax, car il estime 

lui aussi que son action est bien trop bon marché.  L’action cote à des valorisations historiquement 

basses.   

La fusion de Fiat et Peugeot s’est concrétisée le mois dernier.  Le nouveau groupe s’appelle Stellantis. 

Ici aussi, nous sommes très optimistes grâce au potentiel de synergies et au management 

exceptionnel. Le cours de bourse n’en tient pas encore assez compte.      

Ce premier trimestre fut un test intéressant pour notre gestion obligataire.  Une hausse des taux 

d’intérêt est mauvaise pour les cours des obligations et il serait donc logique d’avoir un rendement 

négatif sur cette partie du portefeuille.  Cette poche a généré un rendement de 1 % ce trimestre grâce 

à notre politique historique de duration assez courte pour justement ne pas trop souffrir d’une hausse 

des taux.   

 
 
Joyeuses Pâques ! 
 
 
 

 
 
 
 

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


