28 FÉVRIER 2020
FLASH INFO :
LE COVID-19 CONTINUE D’AGITER LES MARCHÉS, ET CERTAINS
PRODUITS SONT DIRECTEMENT CONCERNÉS…

Depuis le weekend dernier, les principales bourses internationales sont affectées par
le développement mondial du coronavirus (cf notre flash info de début de semaine),
faisant logiquement craindre un ralentissement de la croissance mondiale. On se
dirige d’ailleurs vers la pire semaine boursière depuis la dernière crise financière.
Et hier était un nouveau jour de forte baisse avec des indices européens qui
abandonnent en moyenne plus de 4%. Les indices US suivent la même tendance (-4.9%
pour l’indice des valeurs technologiques et -4.4% pour le Dow Jones). Le Japon recule
encore de -3.7% ce matin.
En revanche, les indices chinois, quant à eux, ont affiché des performances légèrement
positives ce matin (pour la seconde journée consécutive, rassurés par le nombre
quotidien de décès hier (52) soit le plus faible depuis quelques semaines. Le pic
pourrait avoir été dépassé, et la Chine semble déjà sur le pont pour tenter de regagner
le retard accumulé ces dernières semaines.
Cependant, certains actifs financiers, bien moins connus du grand public, subissent
directement cette crise sanitaire. Il s’agit des « pandemic bonds ».
Ces obligations, très spécifiques, ont été lancées en 2017, avec pour principal objectif
d’associer les marchés à la lutte contre les épidémies massives.
Cette création de produit faisait suite à l’apparition du virus Ebola en 2014 qui avait
provoqué le décès de plus de 11.000 morts en Afrique. La Banque Mondiale avait donc
décidé d’émettre des titres permettant de fournir un financement d’urgence, pour un
montant total de 320 millions de dollars.
Leur fonctionnement est similaire aux « catastrophe bonds », utilisées notamment par
les assureurs et réassureurs. En résumé, les titres « pandemic bonds » rapportent aux
prêteurs des rendements très intéressants (de l’ordre de 10-14% pour les tranches les
plus risquées). Toutefois, si un sinistre venait à se matérialiser, ces obligations ne
seraient que partiellement remboursées voire pas du tout, avec des conditions de
déclenchement très spécifiques. Par exemple, en 2018, lors de la seconde plus
importante épidémie d’Ebola, provoquant au passage plus de 2.000 décès en
République Démocratique du Congo, aucun remboursement n’avait été versé aux
prêteurs.
Dans le cadre du coronavirus, il y a peu de doute que les prêteurs devraient perdre
une grande partie de leur mise. En effet, les seuils de déclenchement de non-paiement
des intérêt et remboursement du nominal s’effectuent dès lors que le seuil de 250
morts est confirmé si l’on s’intéresse uniquement à la tranche B de l’opération, d’un
montant de 95 millions de dollars. Or, rien qu’en Chine, plus de 2.600 morts ont d’ores
et déjà été confirmés.
Si sur le papier, cette création d’obligations par la banque mondiale peut s’avérer
humainement très louable, la réalité est bien moins attractive pour deux raisons
principales.
En premier lieu, du coté de l’indemnisation des victimes, l’efficacité du dispositif laisse à
désirer. Les fonds débloqués restent trop faibles, trop aléatoires, et surtout l’argent
n’arrive en général que 12 semaines après le début de l’épidémie, soit bien trop tard.
En second lieu, si on se met à la place des investisseurs, malgré des rendements très
attractifs, le risque de perdre une partie, voire la totalité de son investissement devrait
dissuader de nombreux investisseurs.
Le couple rendement /risque reste en effet difficile à justifier en comité de gestion…
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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.

