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> La prudence face aux conséquences potentielles de l’épidémie
de coronavirus a fini par l’emporter. L’apparition de nouveaux
foyers infectieux hors de Chine alimente le risque d’une crise
sanitaire durable.

> Alors qu’en début de semaine, les marchés signaient de
nouveaux records, soutenus par les déclarations volontaristes du
gouvernement chinois et des discours rassurants de chefs
d’entreprises sur la résilience de leurs activités, les principaux
indices ont fini par plier face aux prises de bénéfices consécutifs
à la résurgence de nouveaux cas

> Remarquablement complaisants jusqu’alors, les marchés
commencent à intégrer les effets négatifs des mesures
préventives prises pour endiguer l’épidémie. D’une part, les
fermetures d’usines créent de facto des ruptures dans les
chaînes d’approvisionnement et, d’autre part, la réaction des
agents économiques face à une telle situation reste très difficile
à appréhender. Dans tous les cas, la visibilité sur le cycle se
détériore. À terme, cela ne manquera pas de relancer les débats
sur le relocalisation de certaines industries avec des implications
en terme de coûts et de marges.

> Sur la semaine, les marchés actions mondiaux terminent sur une
baisse contenue et uniforme dans toutes les zones
géographiques.

> Les valeurs technologiques, déjà sous pression après
l’avertissement d’Apple, sous-performent le marché.

> En Europe, à contre tendance, le secteur des services aux
collectivités poursuit son excellent parcours en progressant de
près de 2,5% sur la semaine (16% depuis le début d’année).

> Les sociétés de télécommunication étaient également
recherchées pour leur rendement alors que la rémunération
des emprunts d’états chutaient sensiblement.

> Le taux à 10 ans américain est passé sous le seuil de 1,5%,
à 1,47%, au plus bas depuis le 2ème trimestre 2016.

> La volatilité était importante sur les devises cette semaine :
le Yen ne parvient pas à jouer son rôle habituel de valeur refuge,
la devise japonaise restant pénalisée par une économie
domestique en contraction et par sa proximité avec la Chine.
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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

-92%
C’est la chute des ventes de véhicules

neufs en Chine au cours des deux

premières semaines de février par

rapport à l’année passée selon la China

Passenger Car Association (CPCA).

MARCHÉS ACTIONS, TAUX & DEVISES
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TABLEAU DE PERFORMANCES LA SEMAINE EN BREF

EN
Votre RDV hebdomadaire avec les marchés

Source : Bloomberg

À destination des investisseurs non professionnels

Au Depuis le Depuis le

21/02/2020 14/02/2020 31/12/2019

CAC 40  (France) 6029,72 -0,65% 0,86%

EURO STOXX 50 (Zone Euro) 3800,38 -1,06% 1,47%

S&P 500 (Etats-Unis) 3337,75 -1,25% 3,31%

NASDAQ (Etats-Unis) 9576,59 -1,59% 6,73%

FOOTSIE 100 (Royaume-Uni) 7403,92 -0,07% -1,84%

NIKKEI 225 (Japon) 23386,74 -1,27% -1,14%

MSCI EM (Pays émergents - $) 1084,22 -2,00% -2,73%

MSCI WORLD (Monde - €) 226,094 -1,23% 5,38%

EONIA -0,45% = =

EURIBOR 3 MOIS -0,42% = -

OAT 10 ANS -0,20% - -

BUND 10 ANS -0,43% - -

T-BOND 10 ANS 1,47% = -

EUR / USD 1,0847 = -

OR ($) 1643,41 + +

BRENT ($) 58,5 + -

ACTIONS 

TAUX

DEVISES ET MATIERES PREMIERES
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• Le nombre de personnes atteintes par l’épidémie de coronavirus approchait 80 000 dimanche soir,
un chiffre déjà bien supérieur à celui atteint lors de l’épidémie de SRAS en 2002/2003.

• Toutefois, le taux de mortalité (3,5%) reste encore bien en deçà de celui observé à l’époque (environ 10%)

• Les marchés craignent désormais une contamination massive en Europe suite à la multiplication du
nombre de cas avérés en Italie.

LE FOCUS DE LA SEMAINE : LE CORONAVIRUS FINIT PAR FAIRE PLIER LES MARCHÉS

UN FONDS À LA UNE : VEGA COURT TERME DYNAMIQUE
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3 EONIA Capitalisé + 0,50%. Performances glissantes arrêtées au 31.01.2020. Source : VEGA IM. Les chiffres des volatilités cités sont annualisés et ont trait
aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Données au 31.01.2020
1Durée de placement minimale recommandée.
2Indicateur de rendement et de risque, compris
entre 1 (le moins risqué) et 7 (le plus risqué)

ISIN 
(R) FR0010078279
(I) FR0012260545

Création 15.07.2004

Encours 199M€

Durée 
minimale1 1 an

SRRI2 2

Gérants Pierre DIOT

Performances et volatilité 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Volatilité 1 an

VEGA Court Terme Dynamique (Part R) 1,31% 0,29% 1,42% 8,83% 0,67%

Indicateur de référence3 0,10% 0,37% 0,91% 5,24% 0,01%

 VEGA Court Terme Dynamique est un fonds d’obligations à court terme qui

cherche à optimiser l’allocation d’actifs entre les produits du marché monétaire

(min 60% de l’actif net du fonds) et les instruments obligataires (max 30%)

 Le fonds peut investir jusqu’à 30% de son actif net en obligations convertibles,

offrant ainsi une exposition indirecte au marché Actions.

 Le fonds est notamment adapté pour la gestion de trésorerie stable.

 L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à l’EONIA

Capitalisé + 0,50% sur la durée de placement minimale recommandée de 1 an

et de maintenir un niveau de volatilité inférieur à 2%

 Les principaux risques sont : Risque de perte en capital, Risque actions, Risque

de taux, Risque de crédit, Risque lié à l’obligation convertible, indexée ou

synthétique, Risque de contrepartie (Pour une description exhaustive des

risques, veuillez vous référer au prospectus du fonds).

Source : Les échos, 23/02/2020
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Pour accéder à toutes nos publications et tout savoir sur nos expertises de

gestion, rendez-vous sur www.vega-im.com

AVERTISSEMENTS
Ce document est destiné aux clients non professionnels et est produit à titre purement indicatif.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur
contractuelle. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont
pas un indicateur fiable des performances futures. Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme
fiables par VEGA INVESTMENT MANAGERS. Néanmoins, VEGA INVESTMENT MANAGERS ne saurait en garantir la
parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude. Les informations relatives aux OPC dont les caractéristiques, le profil de
risque et de rendement et les frais relatifs à cet investissement ne se substituent pas à celles mentionnées dans la
documentation légale de l’OPC tel que le 'Document d'Information Clé pour l'Investisseur' (DICI) disponible sur le site
internet : www.vega-im.com. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis. Il convient de respecter la
durée minimale de placement recommandée. Avant toute souscription, le document ''Information clé pour
l'investisseur'', dont vous devez prendre connaissance, devra vous être remis. Il est disponible auprès de votre
conseiller financier ou sur demande écrite auprès de la société de gestion. VEGA Investment Managers ne saurait être
tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de
l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les politiques générales en matière de gestion des conflits d’intérêt,
sélection des contreparties et d’exécution des ordres sont disponibles sur le site internet : http://www.vega-im.com/fr-
FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires. Ce document ne peut faire l'objet de copies
qu'à titre d'information, la copie étant réservée au seul usage privé. Il ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou
communiqué à des tiers ou en partie, sans le consentement écrit préalable de VEGA INVESTMENT MANAGERS.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un FCP dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le
déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de la réglementation qui lui est
applicable, de ses besoins actuels et futurs sur l’horizon de placement recommandé mais également du niveau de
risque auquel il souhaite s’exposer. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment son patrimoine afin de ne
pas l’exposer uniquement aux seuls risques de cet OPC. Il est recommandé à toute personne désireuse de souscrire des
parts d’ un OPC de contacter son conseiller habituel, préalablement à la souscription pour bénéficier d’une information
ou d’un conseil adapté à sa situation personnelle.

VEGA Investment Managers
115, rue Montmartre, CS 21818 75080 Paris Cedex 02
Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 61 99 - www.vega-im.com
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 957 688,25 euros - 353 690 514 RCS Paris –
TVA : FR 00 353 690 514 Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le
numéro GP 04000045 Siège social : 115, rue Montmartre 75002 PARIS
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http://www.vega-im.com/fr-FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires

