
 
 

 

Lettre trimestrielle 

 
 
 
 
 
 

  
    

       Anvers, le 31 mars 2022 
 
 
Chers amis, 
 
 
 
Notre dernière lettre se terminait par le fait qu'en tant qu'investisseur, il ne fallait en général pas 
trop se soucier des problèmes déjà bien connus de tous.  La logique étant qu'il y a des millions 
d'investisseurs qui détiennent la même information et qui ont déjà agi :  les nouvelles ont été 
prises en compte par le marché, elles se trouvent déjà dans les cours.  Nous écrivions que le 
risque pour les investisseurs viendrait d'un événement imprévisible, d’une nouvelle pas encore 
intégrée par les marchés. 
 
L'encre de cette dernière lettre n'était pas encore sèche que l'invasion inattendue de l'Ukraine eut 
lieu. Les conséquences les pires sont bien entendu humaines, avec son lot de souffrances et 
d’horreurs pour les populations locales.  La réaction des marchés fut soudaine.  Les actions 
européennes perdirent jusqu'à 20% alors que l'indice des actions américaines ne baissait en euro 
'que' de plus ou moins 10%.  L'Europe termine finalement ce trimestre à -8% et les Etats-Unis à -
3%, à nouveau en euro.  Après une année 2021 où les bourses ont monté de 25% ou plus, cette 
baisse reste tout à fait acceptable.   
 
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accéléré le mouvement inflationniste qui était présent 
depuis quelques temps.  On retrouve soudainement des taux d'inflation qui nous rappellent les 
années 70.  En Europe, la Banque Centrale n'a pas encore relevé les taux à court terme, mais le 
taux à 10 ans est passé depuis le début de l'année de 0,2% à 1,05%.  Aux Etats-Unis, la Federal 
Reserve a déjà relevé les taux courts et les taux longs sont passés de 1,50% à 2,40%.  Ceci reste 
des taux historiquement faibles et démontre que le marché n'est pas encore convaincu que 
l'inflation élevée est durable.  En attendant, nous connaissons des taux réels (taux d'intérêt - 
inflation) de -6%, totalement inédit par le passé.  Habituellement, les taux d'intérêt sont plus 
élevés que l'inflation et l'épargnant a donc la possibilité de faire croître ses avoirs, après inflation, 
sans prendre de risques.  A l'allure à laquelle ça évolue aujourd'hui, l'épargnant perdra 
rapidement une partie importante de son pouvoir d'achat.  Il/elle est vouée à prendre des risques 
pour ne pas trop faire marche arrière.   
 
La meilleure façon de combattre l'inflation est d'être actionnaire de bonnes sociétés.  La bourse 
a fait du 6,5%/an après inflation depuis plus de 100 ans.  Ce qui correspond plus ou moins à 
doubler son pouvoir d'achat tous les 10 ans.  Aucun autre actif n’a généré cela sur de si longues 
périodes.  La difficulté est bien évidemment qu'il y a des longues périodes compliquées et que par 
conséquent, on ne peut investir que ce dont on n'a pas besoin à court ou moyen terme.          



 
 

 
On en parle beaucoup moins dans la presse, mais une des conséquences de la hausse des taux 
est que les obligations viennent de vivre un des plus mauvais trimestres depuis quelques 
décennies, avec une baisse des indices obligataires de +/- 6%.  Les obligations, qui dans un 
portefeuille diversifié devraient donner de la stabilité en temps de crise ont donc perdu autant, 
voire plus, que les actions. Ironiquement, depuis longtemps, nous disions que les obligations 
n’offraient plus du « rendement sans risque » mais plutôt du « risque sans rendement ». 
Heureusement nous avons dans notre sicav MercLin Patrimonium un portefeuille obligataire avec 
une maturité extrêmement courte et qui n'a donc que peu souffert de la hausse des taux.  A côté 
de cela nous avons près de 10% de liquidités, une couverture partielle sur la hausse des taux et 
7% d'or qui a cru de 7% en euro depuis le premier janvier.  Tous ces facteurs ont permis à notre 
sicav Patrimonium à relativement bien traverser ce premier trimestre un peu houleux.  
    
La bonne nouvelle est que nous n'avons aucun investissement en Russie ou en Ukraine, aucune 
exposition directe.  Malheureusement nous sommes exposés indirectement à travers des 
multinationales qui vendent leurs produits dans ces pays: Adidas, Inditex, ABInbev, LVMH, 
Microsoft, .... . Chaque société globale est plus ou moins exposée, mais pour nos portefeuilles 
ceci reste extrêmement faible.  Ce que nous vivons actuellement démontre encore une fois 
qu'avoir son patrimoine bien diversifié à travers une quarantaine de sociétés (et/ou obligations), 
plusieurs secteurs et différentes zones géographiques est un luxe incroyable que seule la bourse 
peut nous procurer.  Chaque crise touche certains secteurs en plein cœur et détruit des 
patrimoines en passant.  Un portefeuille diversifié permet d'absorber ces chocs.   
 
Nous suivons bien évidemment les sociétés que nous détenons de très près et sommes très 
enthousiastes quant aux derniers résultats publiés, les commentaires des gérants et leurs 
ambitions à long terme.  Si on ajoute à cela le fait que notre portefeuille est aujourd'hui à des 
niveaux de valorisation 20% inférieurs à leurs moyennes des cinq dernières années, nous ne 
pouvons être qu’ambitieux quant à l'évolution de nos avoirs pour les années à venir.   
 
 
 
Joyeuses Pâques ! 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


