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Investir sur les actions émergentes

Depuis quelques jours, l’apparition d’un nouveau virus (le Coronavirus 2019-nCoV) en Chine et sa propagation suscitent 
l’inquiétude du monde entier. Repéré en décembre dernier dans la ville de Wuhan, ce virus dont les symptômes sont 
proches de ceux du SRAS de 2003 (syndrome respiratoire aigu sévère) a déjà contaminé à ce jour 830 personnes et fait 
26 morts. En moins de deux mois, il s’est répandu dans plusieurs villes chinoises y compris Macao et Hong Kong. Même 
si l’OMS n’a pas déclaré à ce jour une « urgence de santé publique de portée internationale », d’autres pays comme la 
Thaïlande, le Vietnam, Singapour, le Japon, la Corée du Sud, Taiwan et les Etats-Unis sont également concernés par 1 ou 
2 cas détectés pour le moment.

D’une part, on peut d’ores et déjà affirmer que le 
gouvernement chinois a retenu les leçons du SRAS et a fait 
des progrès en matière de transparence et de réactivité. 
Afin d’enrayer le virus et de minimiser son impact, des 
mesures drastiques ont été mises en place. Nous notons 
les mises en quarantaine de 13 villes (soit 40 millions de 
personnes concernées), l’annulation des très populaires 
festivités du Nouvel An chinois à Pékin et la fermeture 
temporaire de grands sites touristiques tels que la Cité 
interdite, etc…
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Même si cette épidémie affiche un taux de mortalité inférieur (3% contre 10% pour le SRAS), elle rappelle des souvenirs 
douloureux de la précédente crise sanitaire qui a touché 8096 personnes et provoqué 774 décès entre décembre 
2002 et juillet 2003. De ce fait, un sentiment de panique se propage au moins aussi vite que le virus. Sur les marchés 
financiers, l’indice MSCI China a perdu 4,3% depuis le début de la semaine, l’indice Hang Seng a baissé de 3,9% et le 
Shanghai Shenzhen CSI 300 (clos entre le 24 et le 31 janvier à l’occasion du nouvel an chinois) est en repli de 3,6%.
Il apparait être encore trop tôt pour appréhender les conséquences économiques. Nous ne serions cependant pas surpris 
par de faibles indicateurs chinois au premier trimestre 2020, ceux-ci étant par ailleurs affectés par le nouvel an chinois 
(faible saisonnalité). Si durant la période du SRAS l’impact économique s’est fait ressentir durant un trimestre (T2 2003, 
voir le graphique ci-dessous), nous estimons qu’il devrait être également de courte durée cette fois-ci. Aussi notre 
scénario de reprise de la consommation chinoise en 2020 pourrait être retardé, mais il n’est pas remis en cause.

D’autre part, la trêve commerciale entre la Chine et les 
Etats-Unis a réduit le risque sur la croissance mondiale et 
amélioré le climat économique. La légère amélioration de 
la conjoncture chinoise que nous avons constatée fin 2019 
pourrait reprendre à partir du deuxième trimestre, portée 
par un contexte plus favorable surtout en matière de crédit. 

Conclusion pour nos portefeuilles :

Notre exposition chinoise actuelle n’est plus aussi 
importante qu’en 2019. En effet, pour des raisons de 
prises de profit, elle a été progressivement réduite 
depuis quelques semaines : 37,5% du portefeuille 
GemEquity en novembre 2019, 35,7% fin décembre 
et 34,6% en fin de semaine dernière avant la baisse.

A court terme, il est bien sûr difficile de faire un diagnostic 
et il faut sans doute s’attendre à une volatilité accrue. 
Notons tout de même la remontée rassurante du marché 
de Hong Kong lors de la séance du 24 janvier alors même 
que Shanghai et Shenzhen sont déjà fermés du fait du 
Nouvel An chinois. L’épisode du SRAS en 2003 nous 
montre que les marchés chinois ont baissé entre 10 
et 15% sur une période relativement courte. Il nous 
enseigne également que cette baisse a constitué une 
occasion d’achat majeure à l’époque.  

Nous sommes à ce jour à 34,5%, en ligne avec l’indice 
(34,3%).

Plus précisément, CITS, l’opérateur de Duty Free chinois 
(1% de GemEquity et GemAsia, 2% de GemChina) 
pourrait être affecté directement à court terme. Le 

titre a déjà baissé de près de 10%. Nous n’avons pas 
d’investissement dans les secteurs les plus exposés comme 
les transports, l’hôtellerie et la restauration. En revanche, 
nos valeurs de e-commerce Alibaba (8% de GemEquity, 
8,5% de GemAsia et 10% de GemChina), Pinduoduo 
(2% de GemChina), nos valeurs pharmaceutiques 
Jiangsu Hengrui (3% de GemChina, 1% de GemAsia) 
et Wuxi Bio (1% de GemChina, 0,5% de GemAsia) et 
Centre Testing, spécialiste de la certification (2% de 
GemChina), pourraient tirer parti de cet environnement.   


