
 
 

 

Lettre trimestrielle 

 
 
        Anvers, le 31 décembre 2022 

Chers amis, 

 

Il y a à peine 3 ans, en 2019, il y avait treize mille milliards de dollars (!) d’obligations sur le marché 

qui donnaient un rendement négatif.  En 2020, la Banque Centrale autrichienne réussit un coup 

de maître en émettant une obligation à 100 ans avec un rendement de seulement 0,88%.  La 

même année, le prix du pétrole se retrouva momentanément en dessous de 0 dollar…du jamais 

vu.  La seule question qui préoccupait les économistes était la suivante : comment éviter une 

longue période de déflation ?   

Nous voilà deux, trois années plus tard et l’inflation est de 11%, chose plus vue depuis 40 ans !  Le 

pétrole est à 80 dollars et l’obligation émise par l’Autriche a perdu 60% de sa valeur.  Encore une 

preuve qu’il est impossible de prédire l’avenir et qu’il y a une seule certitude, c’est que le monde 

sera très différent demain de ce qui paraît tellement logique aujourd’hui.   

Bien que l’inflation soit élevée, on peut constater que les taux d’intérêt à 10 ans en euro ou en 

dollar se situent entre 3% et 4%, ce qui est largement inférieur aux niveaux d’inflation.  Les 

investisseurs ne craignent pas d’acheter des rendements réels (rendement après inflation) négatifs 

à court terme.  Le marché semble convaincu que l’inflation élevée est due à quelques facteurs 

exceptionnels et que tout ceci n’est que temporaire.  Il est vrai que, mis à part le gaz (surtout en 

Europe), la plupart des matières premières ont bien chuté et ne se trouvent plus à des prix 

historiquement élevés.  De plus, nous vivons aujourd’hui dans une économie de services et l’impact 

des matières premières n’est plus de la même envergure que pendant les années 70.  La hausse 

du prix du logement et la hausse des salaires, elles, sont nettement plus importantes.  Ces derniers 

ne risquent toutefois pas d’être mis sous pression rapidement vu le taux de chômage 

étonnamment faible.   

Bien que les prévisions économiques semblent assez pessimistes quand on lit les médias, il faut 

savoir que les spécialistes s’attendent à une croissance de l’économie mondiale de ± 2% en 2023 

comparé à une croissance de ± 3% en 2022.  Toujours rien d’alarmant. 

Des corrections de 15 à 20% sont assez courantes pour les investisseurs en actions.  On ne le 

remarque pas toujours, ou on l’oublie, car les baisses ne correspondent que rarement exactement 

avec l’année calendrier (comme c’est le cas cette année).  Le plus important est de ne jamais 

oublier que les actions ont réalisé à très long terme du 6,5% APRES inflation.  Ce qui est beaucoup 

plus que la plupart des autres actifs.  L’année dernière les marchés avaient monté de 30%.  Cette 

volatilité est inhérente aux investissements en actions.  

Mais ce qui est beaucoup plus exceptionnel qu’une correction des bourses est de vivre une forte 

chute simultanée des actions et des obligations.  Ce n’est que la troisième fois qu’on vit ceci : 

début des années 30, en 1974 et cette année.  Un portefeuille diversifié entre actions et obligations, 

qui est sensé bien mieux résister dans des années boursières difficiles, n’a pas joué son rôle défensif 

en 2022.    

Fin septembre, nous expliquions encore que la très mauvaise performance des bourses était bien 

masquée par la force du dollar qui s’était renforcé de près de 15% sur les 9 premiers mois de 



 
 

l’année.  Depuis, c’est exactement le contraire qui s’est produit : les actions ont bien rebondi alors 

que le dollar a perdu 8% par rapport à l’euro en trois mois.   

Au niveau sectoriel, nous avons vécu exactement l’opposé des dernières années, c.-à-d. les sociétés 

technologiques qui ont fortement chuté et les financières et les pharmaceutiques qui ont le mieux 

tenu.  

Comme déjà illustré au début de cette lettre, il est inutile d’essayer de prédire ce que nous donnera 

2023.  Il est certain que beaucoup dépendra de l’inflation et des taux d’intérêt et qu’aussi 

longtemps qu’il n’y a pas plus de clarté, il sera difficile de voir des marchés plus enthousiastes.  

Mais comme toujours, c’est dans ces périodes plus difficiles que la différence se fait entre les belles 

sociétés, bien gérées et les autres.  C’est maintenant qu’elles prennent des parts de marché, se 

renforcent et que les plus faibles disparaissent.   

La même chose vaut pour la gestion de notre fonds mixte.  La crise crée des opportunités et nous 

a permis de mettre nos liquidités au travail.  37% est actuellement investi en obligations qui nous 

procurent un rendement de plus de 7% annualisé.  Il y a 12 mois on devait se battre pour trouver 

du 3%.  

2023 sera pour nous une année historique.  Les premières étapes seront entreprises pour fusionner 

Mercier Vanderlinden et Van Lanschot Kempen Belgique.  Le nouveau nom sera Mercier Van 

Lanschot, soit une réelle fusion, et non une absorption de l’un par l’autre. Les meilleurs atouts de 

l’un seront fusionnés avec les points forts de l’autre.  ‘Investing together’ reste plus que jamais 

notre force puisque nous allons encore plus investir dans nos fonds Merclin et, en même temps, 

tous les quatre, nous devenons actionnaires de la maison mère, Van Lanschot Kempen, cotée en 

bourse d’Amsterdam.  Notre participation est bloquée jusqu’en 2030, preuve de notre 

engagement et notre confiance dans ce beau projet. 

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2023.  

 

Comme d’habitude, nous n'envoyons pas de cadeaux de fin d'année, préférant faire un don au 

Fonds Anticancer.  

 

Bien amicalement, 

 
 

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


