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       Anvers, le 31 décembre 2021 
 
 
Chers amis, 
 
 
2021 fut une grande année pour Mercier Vanderlinden, marquée par l’alliance avec la Banque Privée Van 
Lanschot. Celle-ci nous permettra de mieux affronter les challenges du futur et de nous concentrer sur le 
cœur de notre métier : la gestion de portefeuille. En 2021, nous avons continué à croître en ouvrant un 
nombre record de nouveaux comptes et en dépassant largement les 4 milliards d’euros d’actifs sous 
gestion.  
 
Grâce à Van Lanschot, nos clients peuvent aujourd’hui bénéficier d’une offre de crédits flexible et 
concurrentielle. Notre équipe de gestion a pour sa part pu ouvrir une nouvelle collaboration permettant 
des échanges d’idées et partages de know-how.  
 
Notre ambition et priorité absolue est de rester parmi les meilleurs gestionnaires à long terme. Cette 
dernière année nous avons fait un grand pas en avant en renforçant notre équipe d’analystes et en 
bénéficiant de la recherche renommée de Van Lanschot Kempen.   
 
Le monde évolue plus vite que jamais. D’une part, il n’y a jamais eu autant de nouvelles sociétés dans les 
indices boursiers et d’autre part, bon nombre de grandes sociétés issues de l’ancienne économie 
disparaissent ou deviennent totalement insignifiantes. La cause principale en est la digitalisation. 
L’évolution vers un monde plus écologique et la globalisation ont également bouleversé de nombreux 
secteurs. Ces évolutions dynamisent l’économie et créent de toutes nouvelles opportunités.   
 
Ces changements imposent davantage d’investissement en recherche pour identifier de nouvelles idées et 
bien les comprendre. Des six nouvelles sociétés dans lesquelles nous avons investi cette année, il y en a 
quatre qui nous étaient auparavant inconnues.   
 
Les marchés boursiers ont connu une excellente année avec encore et toujours les grandes sociétés 
technologiques qui affichent des rendements tout à fait impressionnants. Vu leurs tailles, elles ont un 
impact énorme sur les indices. Nos fonds ont réussi à faire mieux que leurs indices de référence, ce dont 
nous nous réjouissons. Les actions qui ont le mieux performé et qui affichent 40% de croissance et plus sont 
: KKR, Alphabet, Fairfax Financial, Microsoft, Stellantis, Goldman Sachs, BNP Paribas, NXP, LVMH, Univar et 
ArcelorMittal. Les actions qui ont terminé l’année dans le rouge sont Novartis, Merck, AB InBev et Philips. 
De cette liste on peut conclure qu’en 2021 ce sont les secteurs suivants qui ont bien performé : 
technologie, finance, cyclique et luxe. Les secteurs stables, peu cycliques tels que la pharma ou les valeurs 
de grande consommation ont fait du surplace. Géographiquement ce sont les marchés émergents et 
surtout l’Asie qui continuent à décevoir. 



 
 

L’excellente tenue de l’économie et les bénéfices mirobolants réalisés par la plupart des sociétés sont sans 
aucun doute les plus grandes surprises de ces deux dernières années. La Covid n’a, contre toute attente, 
pas arrêté la croissance économique. Au contraire, la demande est telle que l’offre ne parvient pas à suivre. 
La logistique, qui semblait être réglée comme une horloge suisse, a fait défaut et a bien démontré que 
quand le plus faible maillon ne suit plus, toute la chaîne est déréglée. On peut s’attendre à d’importants 
investissements afin d’éviter de nouveaux problèmes dans le futur. En attendant, les prix flambent et des 
craintes d’inflation élevée refont surface. Vu que les taux d’intérêt à long terme restent faibles, on peut en 
conclure que le marché semble croire que cette hausse des prix ne sera que de relativement courte durée. 
 
Malgré la présence de certaines bulles spéculatives, nous sommes rassurés par le fait que la hausse 
boursière a essentiellement suivi l’évolution des bénéfices des sociétés. La preuve étant que la plupart des 
actions en portefeuille se trouve aujourd’hui beaucoup plus haut qu’il y a cinq ans alors que le portefeuille 
dans sa totalité est actuellement valorisé légèrement moins cher qu’à l’époque. Nous avons d’ailleurs plus 
d’idées d’investissement que de liquidités à investir, ce qui est aussi bon signe.  
 
2022 sera à nouveau une année pleine de challenges et de risques tels que l’inflation, la Chine, l’évolution 
de la Covid, la hausse des taux des Banques Centrales, … tous des risques bien connus. Mais le plus grand 
risque est le risque inconnu, celui dont on ne parle pas encore aujourd’hui, qui n’est pas encore pris en 
compte par le marché. Ceux qui se concentrent sur ces risques à court terme ont tort et jouent un jeu qu’ils 
ne peuvent remporter. Investir en actions est croire au futur : croire en l’ingéniosité de l’être humain, en la 
soif de vouloir vivre de mieux en mieux et en la force du capitalisme. Ces forces font que les sociétés en 
portefeuille auront dans 10 ans des bénéfices bien plus importants qu’aujourd’hui. Par conséquent, il y a de 
grandes chances que les cours de bourse soient également bien plus élevés. C’est cette conviction qui nous 
guide depuis plus de 20 ans et qui nous conforte d’être très investis pour les décennies à venir… quoi qu’il 
arrive à court terme.  
 
Comme d’habitude, nous n’envoyons pas de cadeaux de fin d’année mais préférons soutenir pour ce 
montant le Fonds Anticancer.  
 
Nous vous souhaitons tout le meilleur pour 2022 ! 
 
 
 

  
 
 
 
 

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

  

 


