
 

Lettre aux actionnaires 
 

 

 

 

 
Anvers, le 30 septembre 2017 

 

Chers amis, 

 

Il est probablement difficile de trouver un métier plus passionnant que le nôtre. Tous les jours 

tant de choses se passent. Tous les jours tant d'informations nouvelles nous parviennent 

qu’aucun jour ne se ressemble. Le monde évolue plus vite qu'il ne l'a jamais fait, nous 

confrontant à des challenges importants mais nous offrant en même temps des 

opportunités gigantesques. La globalisation et la digitalisation ont transformé notre planète 

ces 20 dernières années, processus qui ne fait que s’accélérer. Le monde en 2040 sera très 

différent du monde actuel.  

Certains secteurs souffrent énormément de la digitalisation, telles que les chaînes de 

magasins par exemple. L’arrivée de la société Amazon est responsable d'une réelle 

hécatombe aux Etats-Unis. Des milliers de magasins ont dû fermer leurs portes et il ne s'agit 

là probablement que d'un début. On est également en droit de se poser la question suivante: 

quel impact aura ce phénomène sur la valeur de tout cet immobilier ?  

La façon de communiquer avec le consommateur a changé. Fini le monopole de la télévision 

et des panneaux de publicité dans les rues. Les colosses du marketing que sont Procter & 

Gamble ou Unilever se cassent la tête à trouver des moyens pour continuer à toucher toute 

la population. Il semble d'ailleurs que les jeunes sont nettement moins fidèles aux marques 

qu'auparavant.  

Il ne s'agit là que de quelques exemples de la métamorphose qui se produit au quotidien 

dans le monde des affaires. Pour des gestionnaires comme nous il est évidemment 

important de bien saisir ce dynamisme et ces changements propres à chaque secteur. Nous 

devons aussi rester rationnels et faire la part des choses en évitant d’une part de payer des 

prix exorbitants pour certaines de ces ‘nouvelles’ sociétés et d'autre part de rester investir 

dans des dinosaures dont le business modèle est en déclin.  

Acheter de bonnes sociétés à des prix raisonnables reste notre mandat. Une société qui 

bénéficie de la digitalisation et que nous avons pu acheter à un prix attrayant est Cognizant. 

Quoi que ce nom soit moins connu chez nous, Cognizant est aujourd'hui un des grands 

acteurs dans le monde du consulting. Comme actuellement toutes les sociétés se remettent 

en question et prennent des consultants pour gérer leur transformation digitale, ce secteur 

à évidemment le vent en poupe. 

Nous avons également investi dans une autre société à savoir Dollar Tree, chaîne de plus de 

10.000 magasins qui vendent uniquement des produits à 1 dollar. C’est une société qui ne 

souffre pas de la concurrence d’Amazon car faire envoyer ses commandes pour un panier 

aussi bon marché n’est pas rentable. Ce marché connait de surcroît une croissance bien plus 

forte que celui de la grande distribution en général. En annexe, vous retrouvez un dépliant 

détaillant davantage nos nouvelles positions. 



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

Depuis notre dernière lettre datant de fin juin, le dollar a continué à s’affaiblir par rapport 

à l’euro. Cette baisse ayant débutée en début d'année s’élève déjà à 12 %. Cette faiblesse 

est un moteur important pour les résultats des sociétés américaines, sociétés qui réalisent 

en moyenne 44 % de leur chiffre d’affaire à l’étranger. La bonne performance des actions 

américaines a réussi à neutraliser la chute du dollar pour les investisseurs européens. 

L'action Fiat nous a fort aidés cet été. Elle a pris 50 % en 3 mois suite à des rumeurs de 

rachat, de fusion et de vente de certaines marques. Quoique le titre n'ait pas bonne presse, 

voici la preuve que quelques bonnes nouvelles peuvent vite changer l’état d’esprit des 

investisseurs.  

Fairfax, une autre de nos importantes positions, a vendu deux de ses participations à des 

prix se situant bien au-delà des attentes ayant pour résultat, ces derniers mois, une 

augmentation de sa valeur comptable de presque 20 %. Une preuve de plus que le 

management est excellent.  La société vient également d’annoncer qu’elle pourrait racheter 

jusqu’à 10 % de ses actions au cours des 10 mois à venir.  

La même chose vaut pour une autre action que nous aimons beaucoup : Citigroup.  Après 

avoir passé les ‘stress tests’ avec brio, la banque est clairement surcapitalisée, ce qui lui 

permettra de réserver un montant avoisinant les 10 % de sa capitalisation boursière pour le 

rachat de ses propres actions et le paiement de dividendes dès cette année. Le titre ne se 

traite toujours qu’à sa valeur comptable. 

En ce qui concerne les obligations, notre discours n'a pas changé. Malgré le fait qu'elles aient 

réalisé de belles plus-values, réinvestir dans de nouvelles idées demeure toujours aussi 

compliqué. Les rendements offerts par rapport au risque qu’il faut prendre ne sont plus très 

rationnels et les opportunités se font donc rares.  

Pour terminer, encore une note fiscale. Comme vous l’avez sans aucun doute déjà lu, le 

gouvernement va imposer les portefeuilles titres de plus de 499.999 € par titulaire à raison 

de 0,15 % par an. Dès que les détails définitifs concernant cette nouvelle taxe seront connus, 

nous vous en informerons au plus vite. 

Mais n’hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions.  

 

Bien amicalement, 

 

 

 

 

Thomas Vanderlinden   Stéphane Mercier 

 

 

 

 

Vincent de Pret    Frédéric Van Doosselaere 


