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► L’absence de coordination entre grandes puissances dans
leur réponse aux conséquences économiques de la
pandémie de coronavirus a fait plonger les marchés et
propulser la volatilité à un plus haut historique.

► L’OMS a requalifié l’épidémie en pandémie, la propagation
du coronavirus étant désormais planétaire.

► A défaut de concertation, nous avons assisté à une
multiplication de mesures sanitaires, économiques et
monétaires décidées isolément par chaque Etat.

► Sur le plan sanitaire, alors que certains pays s’inspirent de
l’exemple chinois en procédant à des mesures drastiques de
confinement, d’autres comme l’Angleterre décident
sciemment de laisser l’infection se propager.

► Sur le plan budgétaire, les mesures de soutien évoquées
par les gouvernements européens, japonais ou britannique
impliquent des montants relativement faibles. Aux Etats-
Unis, la gravité de la situation ne semble pas faire taire les
dissensions entre Démocrates et Républicains, davantage
mobilisés par les enjeux partisans à l’approche de l’élection
présidentielle.

► Sur le plan monétaire, après l’initiative discutable et
discutée de la Fed la semaine dernière, la BCE n’a pas apaisé
les tensions naissantes sur les marchés de taux et sur les
dettes des pays périphériques. Sa nouvelle présidente,
C. Lagarde, a une nouvelle fois exhorté les gouvernements
des états membres à agir tout en affirmant que l’institut
d’émission n’a pas pour vocation de réduire les primes de
risque.

► Dans ce contexte, les indices actions terminent la semaine
en baisse de près de 20%. A l’instar de la santé et de la
consommation de base, les valeurs technologiques résistent
globalement mieux que le marché. Les services aux
collectivités ont fini par être emportés par ce vent de
panique. L’or a connu sa première baisse hebdomadaire en
2020 et les marchés du crédit se tendent, la chute du Pétrole
pénalisant plus particulièrement le segment high yield.
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Face aux conséquences attendues de l’épidémie de 

coronavirus  sur l’économie, la Fed a de nouveau 
abaissé son principal taux directeur dimanche pour 

le ramener à un plus bas historique.
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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

13/03/2020 06/03/2020 31/12/2019

CAC 40  (France) 4118 -19,87% -31,11%

EURO STOXX 50 (Zone Euro) 2586 -19,99% -30,95%

S&P 500 (Etats-Unis) 2540 -14,54% -21,39%

NASDAQ (Etats-Unis) 7875 -8,17% -12,24%

FOOTSIE 100 (Royaume-Uni) 5366 -16,97% -28,85%

NIKKEI 225 (Japon) 17431 -16,00% -26,32%

MSCI EM (Pays émergents - $) 838 -17,19% -24,84%

EONIA -0,46% = =

EURIBOR 3 MOIS -0,43% - -

OAT 10 ANS 0,03% + +

BUND 10 ANS -0,58% + +

T-BOND 10 ANS 0,94% = -

EUR / USD 1,1134 -1,33% -0,40%

OR ($) 1523,13 -9,00% 0,24%

BRENT ($) 33,25 -26,45% -49,64%

ACTIONS 

TAUX

DEVISES ET MATIERES PREMIERES

-
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LE FOCUS DE LA SEMAINE : le COVID-19 est désormais une pandémie

UN FONDS À LA UNE : VEGA COURT TERME DYNAMIQUE
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Données au 28.02.2020
1Durée de placement minimale recommandée.
2Indicateur de rendement et de risque, compris entre
1 (le moins risqué) et 7 (le plus risqué)

• L’Europe est devenue le deuxième foyer de propagation du coronavirus. Particulièrement exposée, l’Italie a pris des
mesures de confinement drastiques qui devraient être rapidement appliquées par ses voisins.

• Les Etats-Unis, qui ont fermé leurs frontières aux européens, sont désormais touchées sur l’ensemble du territoire.

• La propagation du coronavirus semble s’être arrêtée en Chine après un mois et demi de lutte intensive.

ISIN 
(R) FR0010078279
(I) FR0012260545

Création 15.07.2004

Encours 185M€

Durée 
minimale1 1 an

SRRI2 2

Gérants Pierre DIOT

 VEGA Court Terme Dynamique est un fonds d’obligations à court terme qui
cherche à optimiser l’allocation d’actifs entre produits du marché monétaire
(min 60% de l’actif net du fonds) et 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).

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

VEGA Court Terme Dynamique (Part R) 1,04% 0,47% 2,22% 16,24% 0,62%

Indicateur de référence3 0,12% 0,39% 1,01% 5,44% 0,01%

3 EONIA Capitalisé + 0,50%. Performances glissantes arrêtées au 28.02.2020. 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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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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