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Chers investisseurs, 

PROMEPAR Asset Management est complètement mobilisé et reste à votre écoute. 

Dans le cadre de la crise actuelle, nous vous proposons une communication quotidienne, concernant l’impact du COVID19 sur 

l’économie mondiale et les marchés financiers. 

 

Evolution des marchés financiers au 13 / 04 / 2020 (en devises locales) 

 

Source : FactSet , PROMEPAR AM 

                                                                              Actualité du jour  

ouveau coup de bazooka de la FED : elle a annoncé jeudi dernier 2.300 milliards de dollars de nouveaux 

prêts, destinés particulièrement aux entreprises et aux collectivités locales touchées par la pandémie. Au sein 

de ces mesures, il faut souligner le programme d’achat d’obligations émises par les collectivités pour 500 MM$ 

et l’achat de la dette d’entreprise dont la notation serait sortie du statut « Investment Grade » après le 22 mars. De 

plus, J.Powell a assuré qu'il continuerait d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour soutenir l'économie des Etats-

Unis. 

 

 

Indices Mondiaux Actions Niveau %  Jour % last Week % en 2020
Obligations 

Etats à 10  ans 

Rendement 

J

Rendement 

J -1

Rendement 

31  /12/19

DOW  JONES INDUS. 23 391 -1,4% 11,1% -18,0% Al lem agne -0,34% -0,44% -0,17%

S&P 500 2 762 -1,0% 11,0% -14,5% F rance 0,13% 0,07% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 8 192 0,5% 11,1% -8,7% UK 0,26% 0,26% 0,84%

STOXX 600 332 1,6% 7,4% -20,2% Portuga l 0,86% 0,85% 0,47%

EURO STOXX 50 2 893 1,5% 8,6% -22,8% Ita l ie 1,59% 1,49% 1,38%

F TSE 100 5 843 2,9% 7,9% -22,5% Espagne 0,77% 0,70% 0,48%

CAC 40 4 507 1,4% 8,5% -24,6% USA 0,75% 0,59% 1,92%

DAX 10 565 2,2% 10,9% -20,3% FOREX Niveau % sur J-1 % en 2020

IBEX 35 7 071 1,7% 7,4% -26,0% USD/YEN 107,74 -0,7% -0,9%

F TSE MIB 17 622 1,4% 7,6% -25,0% G BP/USD 1,25 0,3% -5,6%

F TSE SW ISS 513 0,1% 2,0% -10,9% EUR/USD 1,09 -0,3% -2,9%

NIKKEI 225 19 043 -2,3% 6,9% -19,5% EUR/G BP 0,87 -0,6% 2,9%

SHANG HAI COMPOSITE 404 -1,5% 1,0% -8,0% Commodities Niveau % sur J-1 % en 2020

HANG  SENG  Index 24 300 1,4% 4,6% -13,8% Brent 31,7 0,8% -51,9%

CBOE Market Volati l i ty 41 -1,2% -12,0% 198,8% G old 1 744,8 0,5% 14,8%
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               L’analyse du jour - par Arnaud Morel  - Gérant sous-mandat Promepar AM 

 

 

 Que penser du rebond actuel sur les marchés actions ? 

 

   Depuis le point bas annuel atteint le 16 mars (3632 points) en séance sur  le CAC 40, les principaux marchés actions 

connaissent une phase de rebond importante. Ainsi, l’indice phare français a repris plus de 900 points pour se hisser au-dessus 

des 4500 points lors de la journée boursière du 09 avril (4532) soit une hausse de près de 25%. Autrement dit, cette impulsion 

haussière a permis d’effacer pratiquement 35% de la baisse que nous avons connue en ce début d’année.  

C’est une bonne nouvelle et qui s’explique en grande partie par 3 facteurs : 1) des actions de grandes ampleurs de la part des 

institutions politiques et monétaires aux quatre coins du monde 2) des bonnes nouvelles du côté de l’Europe avec des chiffres 

suggérant un ralentissement de l’épidémie de Covid-19 et des perspectives de déconfinement de la population 3) L’émotivité et 

le pessimisme ambiant des investisseurs semblent se dissiper avec une baisse notable de la volatilité (Point haut du VIX à 82 le 

16 mars versus 43 au 9 avril) et de ses positions vendeuses.  

Nous pouvons considérer avoir passé la période de choc émotionnel face à cette crise sanitaire mais maintenant nous allons 

devoir établir un constat de son impact sur l’économie mondiale; c’est-à-dire l’ampleur de la contraction du PIB et les 

conséquences sous-jacentes notamment sur le marché de l’emploi. Ainsi, les débats naissants sur la forme de la reprise au rythme 

de l’alphabet ne font que commencer. Chez Promepar AM, nous sommes d’avis de privilégier le « U », scénario qui correspond 

à une reprise plus tardive et plus lente que le scénario en ‘V’. Malgré l’ampleur de la crise sanitaire et du choc économique 

qu’elle provoque, il nous semble que les mesures de soutien des Etats et des Banques Centrales sont trop puissantes pour être 

inefficaces.  

 

En effet, si nous pouvons nous fier aux chiffres économiques post Covid-19 provenant de Chine, on constate une reprise de 

l’activité manufacturière mais à contrario, les séquelles sont encore présentes au sein de la population avec une consommation 

qui reste en berne. Ce constat va maintenir chez les investisseurs des interrogations dans les semaines à venir, sur la lettre à 

privilégier dans le scénario de reprise économique et ainsi amener de la volatilité sur les marchés actions. De plus, sachant que 

cette dernière se situe encore à un niveau encore élevé (Moyenne mobile 200 jours du VIX à 21), il semble difficile d’imaginer 

une reprise haussière immédiate et durable des indices. Cette phase de rebond nous parait fragile, avec peu de volume et 

principalement alimentée par les secteurs les plus impactés par cette crise (aéronautique, automobile, financier, loisirs et 

transports, pétrolier) et elle semble d’ailleurs s’essouffler après un échec sur les principales résistances de moyen terme 

(Résistances à 4599 pour le CAC 40 et 3055 sur l’Euro Stoxx 50). Ainsi, une reprise linéaire nous semble prématurée… 

 

Au sein de nos mandats exposés aux actions en titres vifs, nous avons allégé des titres qui ont connu de formidables rebonds (+ 

de 50%) en relatif et qui sont revenus proches de leurs plus haut comme Worldline ou Ingenico au sein du secteur des paiements 

malgré leurs modèles robustes et moins concernés par la crise du Covid-19, en espérant les racheter à des niveaux plus 

intéressants. Nous avons vendu les entreprises sans relais de croissance dans ce contexte telles qu’Ipsen et TechnipFMC et nous 

sommes très attentifs à l’évolution des niveaux d’endettement et/ou leverage financier des sociétés présentes dans nos 

portefeuilles, éléments qui continueront de segmenter les performances boursières des valeurs, comme pendant la crise 

financière de 2008. Avec certitude, cette crise sanitaire sans précédent va mettre à l’épreuve les modèles économiques et les 

bilans des entreprises dans les prochaines semaines voire les prochains mois, car le principal problème reste l’absence de visibilité 

sur le calendrier et la dynamique du retour à l’activité économique.  

Cependant, dans une optique à moyen/long terme, et sous réserve que l’investissement en actions soit naturellement compatible 

avec la situation financière et le profil de risque de l’investisseur, le niveau actuel des indices actions paraît plutôt intéressant. 

Des investissements progressifs par paliers constituent la solution idéale. Chez Promepar AM, on investit en tenant compte des 

points d’entrées. 

Votre interlocuteur habituel chez PROMEPAR AM ainsi que les équipes de gestion sont à votre disposition pour vous 

aider à trouver la ou les solution(s) adaptée(s) à votre profil. 

Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être considérées 

comme un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. Les points de vue et 

stratégies décrits peuvent ne pas être adéquats pour tous les investisseurs. Les équipes de PROMEPAR Asset Management sont à votre 

disposition afin de vous permettre d’obtenir une recommandation personnalisée. 


