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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 29 / 04 / 2020 (en devises locales) 

 

Source : FactSet , PROMEPAR AM 

                                                                              Actualité du jour  

espoir d’un traitement contre le Covid-19 a fait grimper les bourses mondiales : Le laboratoire 

américain Gilead a annoncé mercredi quelques minutes avant les chiffres du PIB américain pour le 1er trimestre 

(en contraction de 4.8%) que son médicament Remdesivir, l'une des pistes pour soigner les malades du Covid-

19, avait montré des résultats positifs dans un essai clinique contre placebo très attendu et mené en partenariat avec 

les Instituts de santé américains (NIH). Dans ce contexte, les indices américains ont réussi à combler l’intégralité de 

leurs gaps baissiers du mois de mars… ! 

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. 24 634 2,2% 1,6% -13,7% Al lem agne -0,50% -0,48% -0,17%

S&P 500 2 940 2,7% 2,3% -9,0% F rance -0,03% 0,04% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 8 915 3,6% 3,1% -0,6% UK 0,24% 0,24% 0,84%

STOXX 600 347 1,8% 4,1% -16,5% Portuga l 0,86% 0,90% 0,47%

EURO STOXX 50 2 996 2,2% 3,7% -20,0% Ita l ie 1,74% 1,78% 1,38%

F TSE 100 6 115 2,6% 5,7% -18,9% Espagne 0,77% 0,78% 0,48%

CAC 40 4 671 2,2% 3,8% -21,9% USA 0,63% 0,66% 1,92%

DAX 11 108 2,9% 4,5% -16,2% FOREX Niveau % sur J-1 % en 2020

IBEX 35 7 056 3,2% 2,6% -26,1% USD/YEN 106,60 -0,3% -1,9%

F TSE MIB 18 067 2,2% 5,9% -23,1% G BP/USD 1,24 0,0% -6,1%

F TSE SW ISS 534 -0,5% 1,9% -7,2% EUR/USD 1,09 0,2% -3,3%

NIKKEI 225 19 771 -0,1% -0,6% -16,4% EUR/G BP 0,87 0,2% 3,0%

SHANG HAI COMPOSITE 411 0,4% -0,2% -6,3% Commodities Niveau % sur J-1 % en 2020

HANG  SENG  Index 24 644 0,3% 1,1% -12,6% Brent 22,5 10,2% -65,8%

CBOE Market Volati l i ty 31 -7,0% -18,1% 126,6% G old 1 703,4 -0,4% 12,1%
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      Analyse du jour  - Brigitte Troquier – Economiste Bred 

 

 

 Sortie de pandémie et retour de la demande …le cas de la Chine 

 

Les usines chinoises rouvrent progressivement leurs portes et en mars la production 

industrielle n’a baissé que de 1,1% sur un an après une chute de plus de 13% à la fin février.  

Si du côté de l’offre, l’activité se remet en place, du côté de la demande, le compte n’y est 

pas. Les mesures de distanciation sociale en sont une probable explication. Mais plus 

encore, la chute de plus 15,8 % des ventes au détail tient avant tout à la perte de pouvoir d’achat des ménages 

durant la crise. Perte de travail, perte de salaires ont conduit à une baisse du revenu réel de 3,9% et à une baisse de 

la consommation. Ainsi les ventes de détail ont décroché de près de 16% sur un an en mars. Ce nouveau déséquilibre 

n’est pas sans conséquence sur l’évolution des prix. Dans un premier temps, et pour des raisons qui ne tiennent pas 

à la seule Chine, la chute du prix du pétrole alimente une vague baissière sur tous les indices. Mais elle n’est qu’une 

partie de l’explication. Le prix des biens alimentaires est lui aussi en repli après une période de fortes tensions 

consécutive à la crise porcine. A ce jour, l’indice sous-jacent, qui ne tient pas compte de ces deux éléments volatils, 

est resté stable mais de nombreux indicateurs avancés marquent le pas. Ainsi, les prix du textile et des produits 

courants de la maison sont déjà en repli.  

Plus en amont, les prix à la production sont repartis en territoire négatif. Ce mouvement est particulièrement 

visible dans les secteurs en début de chaîne de production sensibles à des prix d’importations qui ont eux- mêmes 

déclinés. Ainsi en est-il du pétrole mais aussi du minerai de fer et de ses dérivés, des matières plastiques, des circuits 

électroniques …. Et comme en 2015, cette pression baissière, signe visible d’un excès d’offre, affecte les marges des 

entreprises. Leurs profits ont chuté de plus de 39% à la fin février 2020. Ce mouvement restera probablement à 

l’œuvre au cours des prochains mois. 

Ces pressions déflationnistes sont d’autant plus vigoureuses que la demande mondiale reste elle aussi sinistrée. 

Les prix des produits chinois à l’export sont restés stables tout au long de l’année 2019. Mais si cet environnement 

persiste, les entreprises vont être contraintes de rogner un peu plus sur des marges déjà comprimées. Aujourd’hui, 

elles semblent encore en mesure de maintenir la stabilité de leur prix à l’exportation, évitant que ces forces baissières 

ne se diffusent au reste du monde. A court terme, le risque est réel, car il est probable que partout dans le 

déconfinement, la production se réorganise plus rapidement que la demande. C’est pourquoi, étonnamment, le 

déversement de liquidités par les banques centrales qui devrait laisser craindre un dérapage de l’inflation, n’est pas un 

sujet d’actualité. C’est plutôt le risque opposé qu’elles ont en ligne de mire aujourd’hui, et qui les conduit à pousser 

les limites de leurs actions monétaires. Quand l’inflation se présentera à nouveau, elles auront le temps et toute la 

marge de manœuvre pour ajuster leurs instruments. 

 

 

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. 


