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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 18 / 05 / 2020 (en devises locales) 

 

Source : FactSet , PROMEPAR AM 

                                                                              Actualité du jour  

ptimisme autour d’un essai prometteur de vaccin fait bondir les bourses mondiales : La société 

américaine de biotechnologie Moderna a obtenu des résultats prometteurs en phase 1 avec son vaccin contre 

le Covid-19, sur une toute petite cohorte de patients. Elle est la plus avancée dans la course vers le vaccin, 

qui compte plus de 100 participants plus ou moins sérieux. Les autorités américaines lui a ouvert un boulevard 

réglementaire et financier qui doit lui permettre de lancer une phase 2 rapidement puis une phase 3 dès le mois de 

juillet, une cadence rarement vue. 

    

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. 24 597 3,9% 3,9% -13,8% Al lem agne -0,49% -0,52% -0,17%

S&P 500 2 954 3,2% 3,2% -8,6% F rance 0,02% -0,01% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 9 235 2,4% 2,4% 2,9% UK 0,21% 0,18% 0,84%

STOXX 600 342 4,1% 4,1% -17,9% Portuga l 0,81% 0,82% 0,47%

EURO STOXX 50 2 912 5,1% 5,1% -22,2% Ita l ie 1,79% 1,84% 1,38%

F TSE 100 6 049 4,3% 4,3% -19,8% Espagne 0,77% 0,77% 0,48%

CAC 40 4 498 5,2% 5,2% -24,8% USA 0,73% 0,64% 1,92%

DAX 11 059 5,7% 5,7% -16,5% FOREX Niveau % sur J-1 % en 2020

IBEX 35 6 779 4,7% 4,7% -29,0% USD/YEN 107,42 0,1% -1,2%

F TSE MIB 17 401 3,3% 3,3% -26,0% G BP/USD 1,22 0,6% -8,0%

F TSE SW ISS 531 2,2% 2,2% -7,7% EUR/USD 1,09 0,4% -3,3%

NIKKEI 225 20 134 0,5% 0,5% -14,9% EUR/G BP 0,89 -0,2% 5,1%

SHANG HAI COMPOSITE 418 0,4% 0,4% -4,7% Commodities Niveau % sur J-1 % en 2020

HANG  SENG  Index 23 935 0,6% 0,6% -15,1% Brent 34,8 7,1% -47,3%

CBOE Market Volati l i ty 29 -8,1% -8,1% 112,6% G old 1 731,8 -1,2% 14,0%
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L’analyse du jour – Arnaud MOREL – Gérant Promepar AM 

 

 Quel potentiel pour les marchés actions ? 

 

Depuis plus de trois semaines et après un rebond marqué des marchés actions, on observe une stagnation des indices : 

ceux-ci évoluent au sein d’un canal horizontal, entre des supports et des résistances qui les empêchent d'évoluer vers 

le bas ou vers le haut (voir graphique du Stoxx Europe 600).  En effet, les marchés ont intégré la forte chute des 

prévisions de bénéfices par action (BPA) pour 2020 et 

évoluent en fonction des attentes pour 2021 mais comme 

nous avons pu encore l’observer la semaine dernière, les 

investisseurs restent partagés sur le scénario économique 

pour l’après confinement. On constate que les anticipations 

des analystes financiers ne s’ajustent que progressivement à 

la baisse, reflétant ainsi les communications optimistes 

délivrées par les entreprises lors de la publication des 

résultats du premier trimestre de l’année, disant s’attendre 

à une reprise dynamique de l’économie au second semestre 

et à une année 2021 en forte croissance.  

Si nous en doutions encore, les marchés financiers ne sont pas encore guéris et le déroulement de la semaine 

boursière qui vient de s’écouler, nous a servi de piqure de rappel.  En effet, les marchés actions, une fois à l’approche 

du haut du canal et de résistances majeures ont montré une certaine nervosité  et ont accusé un net recul : l'indice 

large européen Stoxx 600 a baissé de -3.8%, le Dow Jones américain de -2,7% et même le Nasdaq, en baisse pour la 

première fois depuis longtemps, de -1,2% sur la semaine. On aurait pu espérer un autre dénouement avec les débuts 

de déconfinement mais les marchés financiers peuvent demeurer fébriles face à la résurgence de risques potentiels 

qui entraverait la recovery : une deuxième vague épidémique, le retour de tensions entre Washington et Pékin et 

surtout des statistiques économiques induiraient un ralentissement économique de plus grande ampleur.  

Malgré cela, les indices ont montré une résilience saisissante à l’image de la séance du vendredi 15 pour le moins 

volatil : alors que les indices américains ont corrigé de près de 2% à l’ouverture, la publication rassurante de l’indice 

de confiance des ménages américains (Université du Michigan) les a conduits à repasser dans le vert durant la journée 

et leur a permis de terminer sur une hausse confortable. Ce mouvement indique que les marchés actions sont disposés 

à résister à l’appel de la baisse, et met en exergue la qualité des facteurs de monétaire des banques centrales inédit 

dans leur ampleur et fiscaux des Etats dans le monde pour soutenir l’économie. 

 

                         Source FactSet Promepar 

D’après le consensus FactSet (tableau ci-dessus), les BPA de 2021 sont attendus à  23,53€ pour le Stoxx Europe 600 

soit -6.9% par rapport aux BPA 2019 et à 162.88$ sur le S&P500 soit +0.8% par rapport aux BPA 2019. Ainsi, cela 

implique un PER 2021 de 13.9x pour le Stoxx600 et 17.6x pour le S&P500 ce qui correspond à des valorisations 

comprises dans la moyenne historique de ces indices.  

Les estimations actuelles de BPA pour l’année 2021 reflètent un scénario optimiste mais réalisable qui impliquerait 

que le consensus cesse de se dégrader et qu’une reprise de la croissance se produise belle et bien au cours de la 
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S&P 500 18,29 22,50 17,58 161,56 127,28 162,88 0,8% 0% -20% 28%

STOXX Europe 600 14,86 18,62 13,95 25,28 17,63 23,53 -6,9% 3% -29% 33%

Jan Feb Ma r Apr Ma y

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

341 .59

STOXX Europe 600 (SXXP-STX) [Delaye d]

341.59   13.35   4.07%   05:50:00 PM   EUR 12/31/2019 - 5/18/2020

0

1,0 00,00 0

2,0 00,00 0

3,0 00,00 0

4,0 00,00 0

5,0 00,00 0

6,0 00,00 0

7,0 00,00 0

2,4 82,13 3.5

Vol ume

STOXX 600 YTD 



Flash info quotidien – 19 mai 2020 3 

Promepar Asset Management – Titulaire de l’agrément N°GP 92-17 

Tour Franklin – Paris La Défense Cedex 

01 40 90 28 60 – www.promepar.fr 

seconde partie de l’année. Dans un scénario plus pessimiste, il ne faut pas exclure un ajustement plus important des 

BPA à la baisse et une compression des multiples, soit un potentiel de baisse de -10 à -15% sur les indices actions. 

Dès lors que les éléments qui permettent d’envisager le scénario optimiste semblent en partie intégré par le marché, 

ceci milite pour un maintien des indices actions dans ce canal et semble indiquer que les points bas connus au mois 

de mars sont bel et bien derrière nous.  

La configuration actuelle du marché continue de soutenir la dichotomie entre les secteurs qui concentrent les valeurs 

de croissance au détriment de ceux composés avant tout des sociétés décotées jusqu’à l’extrême avec toujours un 

net découplage entre zone géographique comme en atteste le différentiel de performance au 15 mai entre les indices 

américains (S&P 500 -11.4%) et européens (Stoxx 600 -21.1%) depuis le début de l’année. Ce phénomène est exacerbé 

par l’action des banques centrales à travers le monde et les conséquences directes du covid-19 sur les nouveaux 

modes de consommation et de travail des populations, et qui amplifie en fait des tendances déjà présentes avant la 

crise.  

En conséquence, nous devons rester pragmatiques et opportunistes dans notre sélection de titres en diversifiant nos 

portefeuilles à travers des valeurs cycliques notamment au sein des compartiments industriels et des matières 

premières qui ont des niveaux de décote jamais observées depuis une décennie. Nous resterons également attentifs 

à l’approche des élections américaines de fin d’année et de son résultat indécis. En effet, cela devrait continuer de 

maintenir la volatilité à un niveau élevé car il n’est pas incongru d’imaginer le candidat Trump repartir sur des joutes 

verbales avec son outil de communication favori "Tweeter" et d’utiliser sa recette gagnante «America first!» pour 

reconquérir son électorat et raviver les tensions géopolitiques à l’encontre de la Chine et de l’Europe…       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


