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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 16 / 04 / 2020 (en devises locales) 

 

Source : FactSet , PROMEPAR AM 

                                                                              Actualité du jour  

économie chinoise a enregistré une contraction de son PIB de 6.8% au 1er trimestre par rapport à 

la même période de l'an dernier. C’est la plus mauvaise performance trimestrielle depuis 1992 et la mise en 

place de ce type de publication périodique au début des années 90. A noter, la chute de 5.2% de la production 

du secteur des services qui représente près de 60% du PIB total. 

 

Indices Mondiaux Actions Niveau %  Jour % Wtd % en 2020
Obligations 

Etats à 10  ans 

Rendement 

J

Rendement 

J -1

Rendement 

31  /12/19

DOW  JONES INDUS. 23 538 0,1% -0,8% -17,5% Al lem agne -0,48% -0,34% -0,17%

S&P 500 2 800 0,6% 0,3% -13,3% F rance 0,05% 0,13% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 8 532 1,7% 4,6% -4,9% UK 0,25% 0,29% 0,84%

STOXX 600 325 0,6% -2,1% -21,9% Portuga l 0,91% 0,86% 0,47%

EURO STOXX 50 2 812 0,1% -2,8% -24,9% Ita l ie 1,81% 1,57% 1,38%

F TSE 100 5 628 0,5% -3,7% -25,4% Espagne 0,81% 0,78% 0,48%

CAC 40 4 350 -0,1% -3,5% -27,2% USA 0,61% 0,73% 1,92%

DAX 10 302 0,2% -2,5% -22,2% FOREX Niveau % sur J-1 % en 2020

IBEX 35 6 763 -1,1% -4,3% -29,2% USD/YEN 107,57 0,1% -1,0%

F TSE MIB 16 768 0,3% -4,8% -28,7% G BP/USD 1,24 -0,4% -6,1%

F TSE SW ISS 515 1,3% 0,4% -10,6% EUR/USD 1,08 -0,5% -3,3%

NIKKEI 225 19 290 -1,3% -1,1% -18,5% EUR/G BP 0,87 -0,1% 2,9%

SHANG HAI COMPOSITE 409 0,3% -0,1% -6,8% Commodities Niveau % sur J-1 % en 2020

HANG  SENG  Index 24 006 -0,6% -1,2% -14,8% Brent 27,8 0,5% -57,8%

CBOE Market Volati l i ty 40 -1,8% -3,7% 191,1% G old 1 720,4 -0,4% 13,2%
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          L’analyse du jour - par Brigitte Troquier  - Economiste BRED 

 

 Les marchés émergents à l’épreuve du coronavirus 

 

Dans les crises, qu’elle qu’en soit l’origine ou l’intensité, les flux de capitaux réagissent bien en amont du risque 

économique et financier. Ces derniers migrent des actifs les plus risqués vers ceux qui le sont moins. Et ce nouvel 

épisode n’a non seulement pas dérogé à ce « réflexe pavlovien » mais son  intensité exceptionnelle n’a d’égale que la 

violence du choc. 

Ainsi les flux des pays émergents ont-ils subi en quelques semaines un assèchement d’un niveau jamais enregistré 

auparavant. Les sorties nettes de portefeuilles s’élèvent à plus de 100 Mds $ depuis janvier 2020 et à près 

de 83 Mds $ sur le seul mois de mars. C’est l’équivalent de 11% des flux d’entrées de l’année 2019. L’importance  

de ces retraits tient sans conteste à l’épidémie de Covid 19 qui se cumule à la chute du prix du pétrole, point d’ancrage 

pour une part significative des flux financiers vers les pays producteurs. Ces mouvements sont avant tout concentrés 

sur les portefeuilles d’actions qui payent le plus lourd tribut à ces désengagements.  

Ces arbitrages brutaux ne sont pas sans conséquence pour ces pays qui captent les surplus de l’épargne mondiale afin 

de maintenir leurs équilibres financiers parfois précaires. Ainsi, ceux dont les balances courantes sont particulièrement 

déficitaires vont-ils rencontrer de nouvelles difficultés de financement. Et, si au cours de la dernière décennie, ils ont 

eu à cœur de renforcer leurs réserves de change, ces dernières ne suffiront probablement pas  pour couvrir leurs 

besoins et soutenir leurs monnaies. C’est le cas de l’Afrique du Sud mais aussi de la Turquie ou de la Tunisie, sans 

parler de l’Argentine dont la situation  s’est dégradée bien avant la pandémie. Conjointement, les inquiétudes sur leur 

capacité à attirer de nouveaux capitaux ont accentué la dépréciation de leur monnaie, et par voie de conséquence, 

renchéri la valeur en monnaie locale de leur dette extérieure. Ce sont aussi ces mêmes pays qui, par contrainte plus 

que par choix, ont financé leurs soldes extérieurs par la dette à court terme.  

En l’absence d’une épargne domestique suffisante, Le développement des marchés financiers internationaux a 

été l’occasion pour nombre de pays émergents de multiplier les sources de financement externe. Au-delà des 

investissements directs, plus stables dans le temps mais souvent concentrés sur les pays qui ont une exposition à 

l’exploitation des matières premières, ils ont, depuis le début de la décennie, eu recours à la dette de marché. Elle est 

venue compléter une dette privée bancaire qui s’est progressivement substituée aux financements apportés dans le 

cadre d’accords avec les grands organismes internationaux. Ces outils, plus accessibles sont aussi plus volatils, ajoutant, 

en ce temps de crise, une instabilité financière à un contexte économique et sanitaire difficile.  

C’ ‘est pourquoi depuis quelques semaines déjà, des chefs d’état ou les représentants d’organismes internationaux 

appellent à des moratoires ou des remises de dettes pour les plus fragiles d’entre eux. Pour les autres, la coopération 

multilatérale est cruciale. L’accès indispensable aux devises fortes et au dollar en particulier a été assoupli, rassurant 

les investisseurs, mais la dispersion des créanciers et leurs exigences devraient compliquer quelque peu les réponses 

apportées.   

 

 
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. 


