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Chers investisseurs, 

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

Dans le cadre de la crise actuelle, nous lançons un nouveau format de communication auprès de vous, quotidiennement, court 

et synthétique, traitant de vos interrogations concernant l’impact du COVID19 sur l’économie mondiale et les marchés 

financiers. 

 

Evolution des marchés financiers au 24 / 03 / 2020 (en devises locales) 

 

Source : Bloomberg, PROMEPAR AM 

 

L’actualité de la journée à retenir 

a Maison Blanche et les démocrates ont trouvé cette nuit un accord sur le plan de soutien de 

2,000Mds$. Les détails devraient être publiés aujourd’hui, et devraient inclure notamment une assistance aux 

sociétés, aux Etats et aux villes, des paiements directs à la plupart des américains, des prêts et des aides aux 

petites entreprises pour leur permettre de continuer à payer leurs employés, une extension des assurances 

chômage et un report de paiement des taxes et impôts. Certaines sources à la Maison Blanche ont indiqué que la 

totalité des aides et soutiens aux US pourrait atteindre 6,000 à 10,000Mds$, en incluant les annonces de politique 

monétaire de la Fed, pour 4,000Mds$.

Indices Mondiaux Actions Niveau % sur J-1  % en 2020 Obligations Etats à 10  ans 
Rendement 

J

Rendement 

J -1

Rendement 

31  /12/19

DOW  JONES INDUS. 20 705 11,4% -27,4% Al lem agne -0,33% -0,38% -0,17%

S&P 500 2 447 9,4% -24,2% F rance 0,18% 0,11% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 7 418 8,1% -17,3% UK 0,42% 0,37% 0,84%

STOXX 600 304 8,4% -26,9% Portuga l 1,02% 0,92% 0,47%

EURO STOXX 50 2 715 9,2% -27,5% Ita l ie 1,58% 1,58% 1,38%

F TSE 100 5 446 9,1% -27,8% Espagne 0,85% 0,75% 0,48%

CAC 40 4 243 8,4% -29,0% USA 0,82% 0,76% 1,92%

DAX 9 701 11,0% -26,8% FOREX Niveau % sur J-1 % en 2020

IBEX 35 6 717 7,8% -29,7% USD/YEN 111,49 0,1% 2,6%

F TSE MIB 16 949 8,9% -27,9% G BP/USD 1,18 2,5% -11,1%

F TSE SW ISS 474 6,2% -17,7% EUR/USD 1,08 0,3% -3,8%

NIKKEI 225 18 092 7,1% -23,5% EUR/G BP 0,92 -2,1% 8,2%

SHANG HAI COMPOSITE 393 2,5% -10,4% Commodities Niveau % sur J-1 % en 2020

Brent 27,2 0,4% -58,9%

G old 1 660,2 5,9% 9,3%
HANG  SENG  Index 22 663 4,5% -19,6%
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La question du jour à Jérôme Lieury – Directeur de la stratégie actions 

 

 

 La crise du coronavirus peut-elle être un facteur déclenchant (durable) d'une relocalisation de 

certaines industries ? 

 

vec un peu de chance, cette crise peut accélérer le phénomène déjà enclenché de régionalisation des chaînes 

de    valeurs    : les centres de production se rapprochent des zones de consommation, notamment parce que : 

- la Chine est de moins en moins l'usine du monde : les salariés chinois commencent à coûter cher (ce qui est une 

très bonne nouvelle pour tout le monde), et la hausse des coûts de production ajoutée aux délais d'acheminement 

des produits finis (trois semaines minimum par bateau), rendent les délocalisations de production de moins en moins 

intéressantes. Même s'il y a à présent d'autres usines du monde, telles le Viet Nam ou l'Indonésie, car un autre facteur 

de changement est à l'oeuvre : Industrie 4.0. 

- de fait, l'usine digitale est une vraie révolution : la numérisation permet de produire plus vite des séries plus courtes, 

et de changer de production plus rapidement aussi, soit plus de réactivité et de "time to market" face à une demande 

souvent de plus en plus segmentée et changeante. Avec de plus la cobotisation des lignes de production, l'ajout de 

bras robotisés (ou "cobots", pour robots collaboratifs) qui soulagent les opérateurs des tâches répétitives et sans 

grande valeur ajoutée, et qui permet des gains de productivité significatifs a priori. Notamment pour des produits 

relativement simples à fabriquer, que l'on a délocalisé à outrance ces vingt dernières années. 

Un mouvement de relocalisations des productions industrielles est de fait en marche en France, et la 

réindustrialisation a commencé (il était temps !), comme le montrait bien la progression à nouveau de l'emploi 

industriel ces derniers trimestres en France. 

Bref : l'avenir est dans l'industrie. Un thème boursier porteur pour quand tout ira mieux ?  

A surveiller. 

 

 

 

 

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. 

A 


