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> Face à l’avancée du coronavirus, les marchés actions ont enregistré
la semaine dernière leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la
crise financière de 2008. La multiplication du nombre de cas à
l’échelle planétaire laisse craindre une pandémie mondiale et des
conséquences économiques majeures.

> La baisse des marchés a été homogène un peu partout dans le
monde, atteignant peu ou prou -12% sur 5 jours, à l’image de
l’indice MSCI World.

> La tempête boursière n’a épargné aucun pan d’activité. Les sociétés
actives dans les matières premières ou dans le secteur des voyages
et loisirs ont logiquement payé le plus lourd tribut. Les sociétés
financières au sens large (banques et compagnies d’assurances) ont
également sous-performé dans cet environnement d’aversion au
risque qui a fait plonger les rendements obligataires.

> Les actifs de taux ont une nouvelle fois parfaitement joué leur rôle
de valeurs refuges au premier rang desquels les emprunts d’état
allemands et américains. À contre tendance, les taux des emprunts
souverains italiens et espagnols à 10 ans se sont légèrement tendus,
la crainte d’un dérapage des finances publiques l’ayant emporté.

> Sur le front des devises, le dollar a subi une dépréciation
significative et généralisée, passant par exemple de 1,08 à plus de
1,10 contre euro. Les investisseurs se rappellent la marge de
manœuvre dont dispose plus spécifiquement encore la banque
centrale américaine pour anticiper de nouvelles baisses de taux
directeurs à un horizon rapproché (réunion du 17/18 mars
prochain).

> Pour l’heure, les autorités monétaires ont annoncé surveiller de très
près la situation, à l’instar des gouvernements qui pourraient user
de la dépense publique pour soutenir l’activité. S’il est encore trop
tôt pour quantifier l’effet de la propagation du coronavirus sur
l’économie, les mesures prises en soutien aux populations, en
complément des comportements de précaution, auront sans aucun
doute un impact sur la demande adressée aux entreprises…de quoi
atténuer le choc d’offre initial lié aux ruptures dans les chaînes
d’approvisionnement en Chine et en Asie.

> L’ampleur et la rapidité de la correction boursière nous ont conduit
à opérer une repondération tactique des actions européennes
dans nos portefeuilles.
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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

1,03%
Le taux de rendement des emprunts d’État

américains à 10 ans (T-Bonds) a atteint son

plus bas niveau historique au cours de la

séance de vendredi.
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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

28/02/2020 21/02/2020 31/12/2019

CAC 40  (France) 5309,9 -11,94% -11,18%

EURO STOXX 50 (Zone Euro) 3329,49 -12,39% -11,10%

S&P 500 (Etats-Unis) 2954,22 -11,49% -8,56%

NASDAQ (Etats-Unis) 8567,367 -10,54% -4,52%

FOOTSIE 100 (Royaume-Uni) 6580,61 -11,12% -12,75%

NIKKEI 225 (Japon) 21142,96 -9,59% -10,63%

MSCI EM (Pays émergents - $) 1005,52 -7,26% -9,79%

MSCI WORLD (Monde - €) 199,041 -11,97% -7,23%

EONIA -0,46% = =

EURIBOR 3 MOIS -0,42% = -

OAT 10 ANS -0,29% - -

BUND 10 ANS -0,61% - -

T-BOND 10 ANS 1,15% = -

EUR / USD 1,1026 + -

OR ($) 1585,69 - +

BRENT ($) 50,52 - -

ACTIONS 

TAUX

DEVISES ET MATIERES PREMIERES
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• La diffusion du coronavirus à l’échelle planétaire et les mesures de confinement qui risquent de s’intensifier font craindre
des répercussions d’ampleur sur l’activité économique. L’OCDE a d’ores et déjà ramené sa prévision de croissance
mondiale de 2,9% à 2,4% pour 2020, son niveau le plus bas depuis 2009.

• Les autorités monétaires pourraient intervenir en soutien à l’économie. Ainsi, la Fed a déjà indiqué se tenir prête à agir si
nécessaire, en baissant ses taux d’intérêt par exemple.

• La Banque du Japon (BoJ) a été la première à intervenir en achetant 100 milliards de yen d’ETF ce lundi, un montant
record depuis qu’elle a commencé à agir sur les marchés (2010)

LE FOCUS DE LA SEMAINE : LES TAUX DIRECTEURS EN SOUTIEN À L’ÉCONOMIE ? 

UN FONDS À LA UNE : VEGA ALPHA OPPORTUNITÉS
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3 EONIA Capitalisé + 1,50%. 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 
RC : FR0013200243
IC : FR0013200250

Création 27 octobre 2016

Encours 87M€

Durée 
minimale1 3 ans

SRRI2 4

Gérants
Jérôme Tavernier
Patrick Lanciaux

Performances et volatilité 1 an 3 ans Depuis création Volatilité 1 an

VEGA Alpha Opportunités (Part R) 0,91% -1,56% -1,52% 2,22%

Indicateur de référence3 1,10% 3,37% 3,59% 0,01%

 Le fonds VEGA Alpha Opportunités est un fonds Actions combinant des

positions longues et des positions de couverture de telle sorte que

l’exposition nette au marchés actions évolue entre 0% et 20% de l’actif net.

 Les positions à l’achat sont essentiellement des actions de l’Union européenne

(minimum 75%), plus particulièrement cotées en France (minimum 60%).

 Les positons de couverture consistent en des ventes de contrat future sur

l’indice CAC 40 principalement.

Source : Federal Reserve Bank of St. Louis

Taux des Fed Funds 
en %

 Les principaux risques sont : Risque de perte en capital,

Risque de gestion discrétionnaire, actions, Risque de taux,

Risque de crédit, Risque lié au produit dérivé, Risque de

contrepartie, Risque lié à la gestion des garanties financières

(Pour une description exhaustive des risques, veuillez vous

référer au prospectus du fonds).

Les taux des Fed Funds évoluent 
dans une fourchette 1,50%/1,75% 
depuis le 30/10/2019
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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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