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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 26 / 05 / 2020 (en devises locales) 
 

 

 

 
Source : FactSet , PROMEPAR AM  

Actualité du jour 
 

 

e Japon va déployer un nouveau plan de relance de 1 100 milliards de dollars après celui annoncé le mois 

dernier. Il aura pour objectif d’aider financièrement les entreprises frappées par la crise sanitaire. La réponse économique 

apportée par Tokyo à la crise actuelle sera ainsi portée au total à près de 40% du produit intérieur brut du pays. 

Sur le marché des taux, on assiste à une normalisation des courbes de rendement et plus particuliement en 

Allemagne avec une pentification de la partie longue, anticipant ainsi une reprise soutenue de la croissance economique. Nous 

passons à un régime où les taux d'intérêt sont en hausse et la courbe de rendement devient plus inclinée. Ce mouvement a 

induit une surperformance notable des valeurs bancaires à l’image du Stoxx 600 banque à +6.89% sur la séance. La tendance 

de fond sur les marchés actions reste favorable, avec une 3ème hausse consecutive pour les indices Euro Soxx 50 et CAC 

40. 
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% en 2020 
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Etats à 10 ans 

 

Rendement 

J 

 

Rendement 

J -1 

 

Rendement 

31 /12/19 

DOW JONES INDUS. 

S&P 500 

NASDAQ Composite 

24 995 

2 992 

9 340 

2,2% 

1,2% 

0,2% 

5,5% 

4,5% 

3,6% 

-12,4% 

-7,4% 

4,1% 

Allemagne 

France 

UK  

Portugal 

Ital ie 

Espagne 

U SA 

-0,52% 

-0,01% 

0,18% 

0,82% 

1,84% 

0,77% 

0,64% 

-0,17% 

0,13% 

0,84% 

0,47% 

1,38% 

0,48% 

1,92% 

STOXX 600 

EURO STOXX 50 

FTSE 100 

CAC 40 

DAX 

IBEX 35 

FTSE MIB 

FTSE SWISS 

349 

2 999 

6 068 

4 606 

11 505 

7 004 

17 860 

535 

6,3% 

8,2% 

4,6% 

7,7% 

9,9% 

8,2% 

6,0% 

2,9% 

-16,1% 

-19,9% 

-19,6% 

-22,9% 

-13,2% 

-26,7% 

-24,0% 

-7,1% 

FOREX Niveau % sur J-1 % en 2020 

USD/YEN 

GBP/USD 

EUR/USD 

EUR/GBP 

107,60 

1,24 

1,10 

0,89 

-0,1% 

1,3% 

0,8% 

-0,5% 

-1,0% 

-6,7% 

-2,1% 

4,9% NIKKEI 225 21 271 2,6% 6,2% -10,1% 

SHANGHAI COMPOSITE 

HANG SENG Index 

414 

23 385 

1,2% 

1,9% 

-0,8% 

-1,7% 

-5,7% 

-17,0% 

Commodities Niveau % sur J-1 % en 2020 

Brent 

Gold 

36,2 

1 704,8 

3,0% 

-1,7% 

-45,2% 

12,2% CBOE Market Volati l i ty  28 -0,5% -12,2% 103,3% 

1,1% 

0,9% 

1,2% 

1,5% 

1,0% 

2,1% 

1,5% 

-0,1% 
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L’analyse du jour – Sébastien Méot – Analyste gérant OPC Promepar AM 
 

 

 
 

 Qu’en est-il des résultats des sociétés du premier trimestre ? 

 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, près de 90 % des entreprises des indices S&P 500 (Etats-Unis), Stoxx 600 (Europe), 

Eurostoxx 50 (Zone Euro), et 54 % du Topix (Japon) ont publié leurs résultats du premier trimestre, laissant pour partie 

entrevoir la magnitude de l’impact des mesures de confinement, instauré entre début février et mi-mars, sur les chiffres 

d’affaires et les bénéfices. En parallèle, les analystes continuent de réviser les anticipations de bénéfices par actions pour 

2020 et 2021 ! 

Et il apparaît que ces publications sont l’occasion de prendre la mesure de l’impact négatif des mesures de confinement sur 

la croissance, la rentabilité et la liquidité des entreprises. La chute des bénéfices par actions est en ligne avec la chute des 

indicateurs d’activité, les PMI, depuis plusieurs semaines, à des 

niveaux historiquement bas. Et malgré la baisse des 

anticipations de bénéfices, ces derniers surprennent tout de 

même à la baisse. Ainsi, seulement 67% des entreprises du 

S&P 500 battent les attentes du consensus ; les bénéfices 

par actions d’une année sur l’autre ressortent en baisse de -

13%. En termes de chiffres d’affaires, seulement 60% des 

entreprises publient au-dessus des attentes, avec une 

croissance de 1% par rapport au premier trimestre 2019. 

En Europe, pour le Stoxx 600 et l’Eurostoxx 50, seules 55% 

des entreprises battent les attentes ; les bénéfices par 

actions sont en baisse de respectivement -25% et -22% sur 

un an. En chiffres d’affaires, seules 64% et 62% des 

entreprises publient au-dessus des anticipations des analystes et ils sont en baisse de -6% par rapport à 2019. Au Japon 

enfin, 47% des entreprises publient des bénéfices par actions au-dessus des prévisions, en baisse en moyenne de -10%, 

tandis que les chiffres d’affaires baissent de -4% sur un an, soit à 49% au-dessus des attentes.  

D’un point de vue sectoriel, aux Etats-Unis, l’énergie (-21%) – dont les pétrolières, les financières (-40%) et les secteurs les 

plus cycliques (Industrie : -31% – Consommation discrétionnaire : -55%) sont les plus affectés par la baisse des bénéfices 

par actions. A contrario, et sans surprise, les secteurs défensifs s’en sortent mieux (Services aux collectivités : 6% – 

Consommation de base : 3%), et la santé notamment fait état d’une croissance robuste des bénéfices par actions de 8% sur 

un an. Enfin, le secteur des technologies de l’information semble profiter à plein du contexte actuel, ou, tout au moins, 

résister bien plus que les autres secteurs ; avec des leaders tels qu’Apple, Microsoft, Visa, Intel, Mastercard, Cisco, le 

secteur publie des bénéfices par actions en hausse de 10% sur un an. En chiffres d’affaires, le constat est similaire : -10% 

pour le secteur de l’énergie, -17% pour le secteur des matériaux & construction, -8% pour l’industrie contre 11% pour la 

santé, 8% pour la technologie, et 5% pour les services de communication et les foncières immobilières. 

En Europe, la consommation discrétionnaire (-68%), l’énergie (-48%), les financières (-33%), l’industrie (-25%) et les 

matériaux & construction (-22%) sont les secteurs les plus touchés par la décroissance des bénéfices par actions sur un an. 

A contrario, la santé (16%) et les services aux collectivités (13%) publient des bénéfices en croissance insolente. Même le 

secteur des technologies de l’information voit ses bénéfices chuter de -8%, sans leaders incontestés comme outre-

Atlantique. En chiffres d’affaires, l’énergie (-16%), la consommation discrétionnaire (-10%), l’industrie (-9%) et les matériaux 

& construction (-8%) sont affectés ; les financières (-2%) semblent plus affectées par une question de rentabilité – dans un 

environnement de taux (très) bas et d’ouverture en grand des vannes du crédit – que par une question de croissance des 

chiffres d’affaires. A contrario, la santé voit son chiffre d’affaires progresser de 11% sur un an, tandis que l’immobilier 

bénéficie de 7% de croissance, et que les technologies de l’information voient un faible 2% de croissance. 

Si les analystes avaient pris le pas de réviser les bénéfices par actions dès mi-février, et de manière massive, les entreprises 

ont majoritairement profité des publications du premier trimestre pour abandonner leurs prévisions pour l’année 2020 ; 

75% des entreprises du S&P 500 ont abandonné leurs objectifs annuels, où les ont révisés à la baisse ! Quant aux 

entreprises qui peuvent prétendre réviser en hausse leurs objectifs, elles ne sont que légèrement inférieures à 5%, soit un 

niveau historiquement bas. C’est dire le manque de visibilité dans le contexte actuel… 

Croissance sur un an des bénéfices par actions (EPS) du S&P 500 et du Stoxx 
600 et indice global composite PMI d’activité 
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Il convient néanmoins de constater deux choses : si les résultats du premier trimestre ressortent en forte baisse, ils ne 

tiennent compte que d’une partie des mesures de confinement ; la France ne s’est confinée qu’à partir du 11 mars, et le 

mois d’avril devrait être le pire pour les entreprises. Enfin, 

si les analystes ont été très prompts à réviser massivement 

à la baisse leurs prévisions de bénéfices par actions pour 

l’année en cours, et ce, dès mi-février, il semble que les 

publications du premier trimestre aient infléchi le rythme 

de révisions ; si l’on y ajoute l’abandon massif des objectifs 

des entreprises pour 2020, il se pourrait que les prochaines 

publications, même si elles font état de baisses de 

croissance, de résultats et de liquidités, soient moins 

mauvaises que prévues ; après la violence de la baisse subie 

entre mi-février et mi-mars, de nombreux secteurs sont 

désormais au tapis ; or, sans aucune indication des 

entreprises sur les objectifs annuels, sur les mesures prises 

pour préserver la rentabilité et sur les éventuelles aides 

accordées par les Etats aux entreprises, les analystes 

financiers naviguent à vue et doivent désormais faire 

tourner leurs modèles financiers sur des hypothèses plus 

ou moins mauvaises, et souvent très larges. En somme, il se pourrait qu’un fossé se creuse entre des prévisions d’analystes 

financiers dans le flou – sans hypothèse venant des dirigeants des sociétés – et les résultats réalisés à l’aune de mesures 

fortes pour préserver la rentabilité, et d’aides accordées par les gouvernements qui étaient toujours en cours de 

négociations au cours du premier trimestre. 

Il convient néanmoins de rappeler :  

- Sans visibilité macro-économique et sectorielle, la sélection de valeurs doit se faire au cas par cas, en monitorant la 

situation spécifique de chaque entreprise avant la crise, notamment à propos de sa capacité à survivre – sa solvabilité, 

sa capacité à préserver sa rentabilité, et sa valorisation intrinsèque – en comparaison de ses actifs et de sa valeur 

boursière. 

- La crise économique actuelle, d’un profil bien spécifique, sanitaire, a peu d’éléments historiques de comparaison ; et 

sans solution présente pour la résoudre, il nous semble devoir apprendre à vivre avec, et jauger la capacité des 

entreprises à poursuivre leurs activités en ces temps difficiles. Il nous semble à ce propos, qu’un consensus trop sévère 

d’analystes financiers à court d’informations permet d’entrevoir des résultats mauvais, certes, mais moins que prévus, 

favorables à un retour de certaines valeurs délaissées, et pourtant robustes. 

- L’écartement toujours en cours en bourse, entre des leaders que rien ne semble affecter – comme la technologie – et 

des secteurs dont la valorisation boursière ne semble même plus vouloir intégrer la valeur de l’activité ou des actifs, 

nous semble être une opportunité manifeste. 

Enfin, si la survie de certaines entreprises se jouent actuellement à court terme, le temps long est néanmoins notre 

horizon d’investissement ; avec comme condition préalable la robustesse bilancielle à court terme, notre appréciation des 

entreprises se base sur la qualité d’un business model, des dirigeants, des pratiques de responsabilité sociale des 

entreprises et des actifs relativement à leurs appréciations par les investisseurs. 

 

 

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. 
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