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Lettre T3 2022 

FINANCIÈRE DE LA CLARTÉ 

 

Chers partenaires,  

Nous sommes heureux de vous présenter notre première lettre trimestrielle. Nous tenons à vous indiquer 

que dès les premiers jours de Financière de La Clarté, la substruction de notre philosophie de gestion de 

portefeuille est de gérer les portefeuilles de nos partenaires de la même manière que nous gérons notre 

propre patrimoine. Ainsi, Thibault et Ronan sont investis sur le profil Audacieux. Il est primordial pour 

nous que les clients de Financière de La Clarté et ses gérants soient dans le même bateau ! C'est la raison 

pour laquelle nous appelons nos clients « partenaires ». 

L'objectif principal de cette lettre trimestrielle est de vous présenter nos performances et d’établir une 

photo générale des marchés financiers. Mais plus important encore, notre objectif est d'expliquer en 

détail la philosophie d'investissement à long terme qui sous-tend le processus de sélection des différents 

véhicules d’investissement. Notre aspiration est que nos partenaires comprennent parfaitement la nature 

de notre processus d'investissement puisque les rendements à long terme des portefeuilles sont les fruits 

de cette philosophie. Nous pensons que le marché boursier est irrationnel et imprévisible à court terme. 

À long terme, cependant, nous pensons que le marché récompense les stratégies rationnelles et 

disciplinées. Si le processus de sélection des véhicules d’investissement est sain et rationnel, les 

rendements des placements suivront éventuellement. Vous remarquerez, nous l’espérons, que nous nous 

voulons transparents et clair. La raison en est simple : nous traitons nos partenaires comme nous 

voudrions être traités si nos rôles étaient inversés. 

Une photo générale des marchés pour le T3 2022 

Pour le deuxième trimestre consécutif, l’humeur du marché boursier français (visible dans la figure 1) 

affiche un certain niveau neutre/peur (les détails de l’indicateur sont présentés dans la rubrique 

« indicateur M.Marché » de notre site internet). Les explications de ce niveau sont multiples, remontée 

des taux des différentes banques centrales, inflation persistante, craintes géopolitiques, tension sur les 

matières premières etc. Si nous restons prudent quant aux évolutions à court terme, nous continuons de 

penser que c’est dans ce genre de période que nous pouvons agir dans l’intérêt des performances à long 

terme et montrer notre savoir faire. Comme le disait Howard Marks, « Les périodes favorables ne vous 

donnent que de mauvaises leçons : que l’investissement est facile, que vous en connaissez les secrets, et 
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que vous n’avez pas à vous soucier du risque. Les leçons les plus bénéfiques sont acquises dans les 

moments difficiles »1. 

 

Figure 1 : Indicateur M.Marché en données trimestrielles 

Performances des trois portefeuilles 

Le portefeuille Audacieux reflue de -3,79% sur le trimestre, tandis que le portefeuille Patrimoine ne 

baisse de -1,73% et le portefeuille Conservateur de -0,14%. Ces différents reculs des portefeuilles depuis 

le début de l’année 2022 sont à analyser au regard d’une année dans laquelle le CAC 40 recule  -19,44%. 

Nous restons convaincu que le niveau de valorisation était trop haut en début 2022 et que la régression 

des marchés était inéluctable. Toutefois, nous sommes convaincus que la situation actuelle est un point 

d’entrée intéressant pour les investisseurs de long terme. De très nombreuses entreprises nous semblent 

décotées, et nous maintenons notre confiance envers les gérants de fonds que nous avons sélectionnés. 

Nous pensons qu’ils sauront tirer profit de certaines exubérances actuelles, dans le dessein de générer 

de la performance pour nos trois portefeuilles. Nous gardons en mémoire les écrits de Warren Buffett, 

«L’investisseur qui gagne est celui qui a un bon jugement, mais aussi celui qui réussit à ne pas se laisser 

influencer, dans son analyse et dans ses décisions, par les émotions contagieuses qui agitent les 

marchés.»2. 

 

1 Marks, H. (2018). La chose la plus importante. Valor Editions. p.15. 
2 Buffett, W., & Cunningham, L. (2009). Les écrits de Warren Buffett : Les seuls conseils donnés par Warren 

Buffett aux investisseurs et aux managers. Valor Éditions. p. 109. 
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Figure 2: Performances des portefeuilles pour la période du 31/12/2019 au 30/09/2022 

 

Figure 3 : Rendements annualisés des portefeuilles pour la période du 31/12/2019 au 30/09/2022 

 

 

Tableau 1 : Performances des portefeuilles en fonction des différents horizons de temps. En date du 30/09/2022 

 

Profil

 Audacieux

Profil

 Patrimoine

Profil 

Conservateur
CAC 40

T1 -2,39% -0,51% -1,20% -6,89%

T2 -8,83% -7,15% -1,79% -11,07%

T3 -3,79% -1,73% -0,14% -2,71%

T4

2020 9,09% 6,36% 1,75% -7,14%

2021 24,68% 17,39% 8,14% 28,85%

2022 -14,37% -9,23% -3,10% -19,44%

HISTORIQUE* 16,47% 13,34% 6,62% -3,61%
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Un dernier mot 

Nous pensons que les véhicules d’investissement que nous avons intégrés dans nos portefeuilles sont 

rationnels et destinées à un avenir positif. Ils doivent continuer à naviguer prudemment dans les eaux 

souvent troubles de l'économie mondiale. Nous souhaitons que vous sachiez que nous sommes 

pleinement conscients et reconnaissants de votre confiance. Il est essentiel pour nous non seulement de 

sélectionner des véhicules d’investissement performants à long terme pour nos portefeuilles, mais aussi 

de rester des gestionnaires éclairés et raisonnés de votre capital. 

 

 

 

              Thibault Le Flanchec, PhD                                                          Ronan Quéré 

tlf@financiere-de-la-clarte.fr                                             rq@financiere-de-la-clarte.fr 

06 68 00 51 38                                                                  06 60 57 15 81 
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