
 

FLASH INFO :
LE CORONAVIRUS FAIT PANIQUER LES MARCHÉS…

 
Ce week-end marque une nouvelle tournure dans le développement de
l’épidémie du Coronavirus, désormais renommé Covid-19.
 
En effet, la crainte d'une ampleur bien plus importante de l'épidémie à
l'échelle mondiale refait surface. 
Ainsi, la Corée du Sud a recensé 161 nouveaux cas de contamination,
portant à 763 le nombre total de cas dans le pays, déclenchant l’état
d’alerte sanitaire maximal par le gouvernement de Séoul. 
L’Iran, de son côté, a recensé 43 cas et a répertorié 8 décès. Le Bahreïn
et le Koweït sont à leur tour touchés.
Enfin, pour la première fois depuis l’apparition du Covid-19, un foyer
européen semble se matérialiser en Italie, avec un quatrième décès et
plus de 150 personnes contaminées essentiellement dans le nord de
l’Italie (Lombardie et Vénétie). Si l’Etat a pris des mesures de
confinement (51.000 personnes impactées en Italie), la porosité de ce
territoire désormais isolé peut s’avérer peu efficace, de simples
patrouilles policières assurant uniquement un contrôle de circulation. 
 Rien à voir avec les mesures prises par le gouvernement chinois…
 
Coté marchés, si la bourse de New-York avait déjà baissé vendredi
dernier (-0.8% sur le DJ, -1.05% sur le S&P 500 et -1.8% sur le Nasdaq),
les marchés européens ont ouvert en nette baisse ce lundi matin (CAC
40 : -3.8%, Dax : -3.3%, MIB : -3.9%).
Sur le CAC 40, sans grande surprise, les secteurs les plus attaqués ce
matin sont logiquement le tourisme (Accor : -7%), le luxe (Kering (-6%),
LVMH (-4.7%)), les industries qui ont une forte implantation en Chine
(Peugeot : -5.5%) et notamment Technip (-4.3%) qui subit directement
la baisse du prix du pétrole sur anticipation de ralentissement
économique. 
 
Hors CAC 40, le transport est logiquement très impacté (Air France :
-9.3%) et les loisirs avec notamment Pierre & Vacances (-8.6%).
 
Les indices asiatiques ont moins souffert cette nuit (Shanghai
Composite : -0.3%, Hang Sengh : -1.8%). En revanche, la Corée du Sud,
qui a donc annoncé un foyer important, abandonne 2.2%).
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Cette différence de comportement entre les indices asiatiques et les
autres marchés est, selon nous, la prise en compte d'une divulgation
bien plus importante de l'épidémie à l'échelle mondiale, les autres
pays (Hors Chine), étant jusqu'à présent peu impactés. Cela relance les
interrogations concernant les modes de contamination qui restent
encore incertains. 
 
Côté marché de taux, le 30 ans américain a touché un plus bas
historique à 1.88%, poussant logiquement les investisseurs vers les
valeurs refuge. L’or n’est pas resté insensible progressant de +2.4% à
1.682,4 dollars l’once. 
 
Si les marchés réagissent comme d'habitude avec excès, le problème
principal est le fait qu'il reste très compliqué d'évaluer l'impact du
coronavirus sur les bénéfices des entreprises, avec une
communication qui reste des plus hésitantes, au moment où la
Chine tentait de rassurer sur la baisse du nombre des nouvelles
contaminations.
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Disclaimer 

 
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si la loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si a loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
 
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute prise de décision et action,
MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus et DICI des produits cités  et, plus généralement, tous les documents
tenus à disposition du public.
 
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre
quelconque d’achat ou de vente.
 
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une garantie du capital investi. Le
lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout investissement peut générer des pertes.
 
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds Office ne peut garantir que
ces informations sont exactes, complètes et à jour.
 
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel. Tout autre usage est soumis à
autorisation formelle préalable.

 
 


