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Anvers, le 30 juin 2021 

 
 

Chers amis, 
 
 
 
La première moitié de 2021 est derrière nous et tout s’est très bien déroulé. Les portefeuilles 
sont en forte hausse et la correction due à la Covid n’est plus qu’un vieux souvenir. Le vrai 
moteur de cette hausse boursière est l’impressionnante croissance bénéficiaire des sociétés. 
Contrairement aux attentes des économistes, l’économie s’est rapidement redressée et les 
sociétés se sont facilement adaptées à ce nouveau monde. Ceci ne vaut bien évidemment 
pas pour tous les secteurs, mais il est vrai que les plus touchés ne sont que peu présents en 
bourse contrairement à ceux qui ont profité de l’accélération de la digitalisation. 
 
Warren Buffett aime dire : « c’est lorsque la marée baisse que l’on remarque ceux qui nagent 
nus ».  Une crise permet de distinguer les meilleures sociétés de celles qui sont moins bien 
gérées. Les plus belles en profitent pour prendre des parts de marché. La crise accélère un 
processus inévitable.  Ainsi, la Covid et le confinement ont accéléré la digitalisation. Ici aussi 
ce sont les sociétés les plus avancées qui en ont profité. Une autre conséquence de la Covid 
est que les plus petites sociétés ont en général bien plus souffert que les grandes. Les grandes 
sociétés continuent à gagner des parts de marché ; ce sont bien celles-ci qu’on retrouve 
cotées en bourse. Le résultat des courses est que beaucoup de sociétés ont publié des 
bénéfices largement au-delà des attentes et même bien meilleurs que leurs résultats de 
2019, d’avant Covid !  
 
Les beaux chiffres économiques n’ont pas que fait monter les cours de bourses, mais 
également les prix de l’immobilier et les prix des matières premières. L’inflation est 
clairement en hausse et c’est devenu aujourd’hui la plus grande crainte des opérateurs 
financiers. Les banques centrales et les marchés obligataires anticipent qu’elle ne sera que 
passagère et n’est donc pas un risque pour l’instant. Une remarque à faire ici est que 
l’économie mondiale n’est plus du tout la même qu’il y a 50 ans, lors de la dernière grande 
flambée des prix. Les services représentent aujourd’hui plus de 70 % de l’économie. 
L’augmentation des matières premières impactera beaucoup moins les bénéfices des 
sociétés qu’à l’époque. 
 
Les performances de nos fonds sont parmi les meilleures du marché cette année et 
surpassent largement leurs indices de référence. Nous recevons beaucoup de félicitations, 
chose bien agréable. Mais il est très important de savoir que les performances d’aujourd’hui 
sont la conséquence de décisions prises l’année dernière ou encore l’année d’avant. Les 
performances à court terme sont un peu le hasard des choses. C’est quelque chose qu’on 
ne contrôle pas. Bien plus important est l’évolution à long terme du portefeuille. C’est là 
qu’on se démarque et prouve, qu’à travers différents cycles, à travers des périodes bien 
différentes, on a réussi à performer ou pas. Pour survivre à long terme, il faut avoir de bons 
principes de base et une bonne mentalité. 
 
  



 
 

  

Sur plusieurs périodes (3, 5, 10 et 18 dernières années), nous avons surperformé l’inflation de 
6 à 7 % par an en moyenne. Ce sont des périodes bien différentes avec chaque fois des 
problèmes bien spécifiques. En se concentrant sur des sociétés de qualité, en étant 
disciplinés quant aux prix payés et ne se laissant pas influencer par les effets de mode, l’effet 
cumulatif pour l’investisseur patient est impressionnant. Ces principes sains continueront à 
donner des rendements plus que satisfaisants dans le futur, tout en sachant et en acceptant 
qu’il y a des moments où le marché est moins favorable à notre style de gestion et d’autres, 
comme aujourd’hui, où on paraît plus intelligents alors que rien n’a vraiment changé. 
 
Le mot clef pour obtenir des rendements cumulatifs impressionnants à long terme est : 
patience. Il faut donner le temps au temps et ne surtout pas paniquer quand on traverse 
une période de haute turbulence. Nous n’avons jamais paniqué et sommes toujours à l’aise 
parce que nous investissons dans un nombre limité de sociétés et/ou d’obligations. Nous les 
suivons de près et estimons les connaître et les comprendre. Nous sommes actionnaires de 
belles entreprises et non des spéculateurs boursiers. 
 
Même si les bourses ont bien évolué ce premier semestre, nous continuons à trouver plus 
qu’assez d’investissements intéressants. A partir de septembre, deux nouveaux analystes 
viennent renforcer nos équipes. C’est en retournant de nombreuses pierres qu’on accroît sa 
chance de découvrir des pépites.  
 
Tout n’a pas monté ce premier semestre. Suite à la hausse des taux d’intérêt, le marché 
obligataire est en légère baisse. Grâce à notre politique de duration très faible, nous n’avons 
pas souffert de cette hausse des taux et avons généré des rendements positifs en obligations 
depuis le début de l’année.  
 
Nous aimerions conclure par deux annonces pratiques. Nous avons quelque peu remanié la 
structure de frais de nos fonds. Ainsi la commission de gestion augmentera de 0,10 % à 
partir du 1er août pour Merclin Global Equity et du 1er septembre pour Merclin Patrimonium. 
Mais comme nous réduisons ou éliminons d'autres frais dans les fonds, il n'y a pas d'impact 
sur le coût total pour vous. 
 
Pour ceux qui consultent leur portefeuille online, un nouveau portail est à votre disposition, 
il est simple à utiliser et vous fournit davantage d’informations: 
online.merciervanderlinden.com.   
 
 
  
Nous vous souhaitons à tous un excellent été !  
 
 

 
 
 
 

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


