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Comment se positionner sur les marchés ?
Il est difficile de se positionner avec cette crise sur le Coronavirus. Le scénario de
confinement devrait durer entre 2 à 3 mois avec des divergences dans les traitements
médicaux allant de 1 voire 6 mois.
En Asie, la reprise économique est forte en Chine. En Europe, nous entrons dans la
semaine de tous les dangers (hausse des contaminations et baisse de confiance).
Nous voulons tous connaitre la durée de cet épisode pandémique or personne n’est en
mesure de répondre à cette question. Il est donc difficile d’anticiper un éventuel rebond
des marchés !
A l’heure actuelle nous sommes en phase de baisse de confiance du marché américain. En
effet, la crise va fortement toucher le sol américain mais son ampleur n’est pas connue.

par Sandrine LEONARD
Master Finances

Quid du point le plus bas des marchés ?

A retenir :

L’offre reprend en Chine tandis qu’aux Etats-Unis, la crise arrive à grands pas. Quid sur
le point le plus bas des marchés ? Tout l’enjeu est de pouvoir calculer la baisse. Les
gestionnaires de Financière Arbevel se servent à ce jour de ce mode de calcul : ils calculent
la part de ce qu’on ne consomme plus en tant que “confiné”. C’est le cas des loisirs, des
voyages, des restaurants, etc. Ce phénomène crée une importante récession économique
pour chacun. Financière Arbevel estime que cette récession sera beaucoup plus importante
aux Etats-Unis. La question est d’anticiper les dégâts économiques à long terme et l’impact
de cette récession américaine sur l’Europe !

•

Un point positif est souligné par Financière Arbevel : les relations interbancaires
budgétaires vont permettre aux Etats d’influer sur leur propre économie afin que leurs
citoyens ne perdent pas leur pouvoir d achat ( cf les énormes plans budgétaires de la
Banque Centrale Européenne et autres banques).
Impact sur les entreprises : il est très difficile d’anticiper mais on peut retenir que même si
le CAC40 a perdu environ 38% (au 23/03/2020) cette baisse est équivalente à la moyenne
des crises précédentes. Il existe donc un fort potentiel de rebond économique pour la
France. Financière Arbevel est optimiste sur 4 secteurs afin de réinvestir :
• loisirs/voyage/aéronautique,
• le secteur des télécom et de la distribution alimentaire,
• les secteurs de retournement qui voient leur développement s’accroitre avec la crise
sanitaire,
• les secteurs structurels sociétaux : produire local, système de teams... qui se
développent et qui seront toujours présents après la crise sanitaire.
En conclusion, Financière Arbevel est optimiste sur la future reprise d’ici fin d ‘année 2020.
Financière Arbevel préconise son “fonds opportunities” qui évolue sur des thématiques
résistantes et qui captent le rebond.

•
•

La récession économique
sera importante aux EtatsUnis,
les plans budgétaires
des Etats vont soutenir
l’économie,
Financière Arbevel est
optimiste sur la future reprise
d’ici fin 2020.
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