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PRÉSENCE, CONFIANCE ET TRANSPARENCE

Quel début d’année ! L’arrivée de la crise a conforté le mode de 
foncti onnement de CPR AM. En eff et, notre taille nous permet de 
nous appuyer au quoti dien sur la proximité et les interacti ons entre 
nos équipes. C’est donc tout naturellement que les collaborateurs 
de CPR AM se sont rapidement adaptés au mode de foncti onnement 
confi né, assurant la pleine conti nuité de l’acti vité. En outre, notre 
structure robuste, adossée à un grand Groupe, nous a permis de 
traverser la crise en toute sérénité.

Bien entendu, il nous aura fallu faire preuve d’adaptabilité, de 
réacti vité et nous montrer parfois sous un autre jour. L’humanité et 
l’envie des équipes de CPR AM ont été un véritable atout dans cett e 
période si parti culière. Notamment, les équipes commerciales ont 
été pleinement mobilisées et ont contacté leurs clients pour faire le 
point sur les portefeuilles. Nous avons pu conserver cett e proximité, si 
précieuse, avec nos clients (conf calls et webinars, acti vité de reporti ng, 
compte-rendu de gesti on auprès des clients dédiés, questi onnaires, 
RFP, etc.) afi n de répondre à leurs questi ons, que ce soit en France ou 
à l’internati onal.

Nous avons également accompagné nos clients en mett ant en place 
un dispositi f de communicati on riche et transparent avec un call 
hebdomadaire sur les marchés et nos allocati ons, mis en place dès le 
19 mars, un point monétaire hebdomadaire qualitati f et quanti tati f, 
ainsi qu’une communicati on bimensuelle sur le positi onnement de nos 
principales gesti ons thémati ques. La relati on à l’autre, que ce soit entre 
collaborateurs ou avec nos clients, est devenue encore plus centrale. 
Alors merci de votre confi ance !

Les équipes commencent très progressivement à réintégrer les locaux. 
Nous avons hâte de vous retrouver de visu, au gré des annonces 
gouvernementales et en toute sécurité. En att endant, nous nous 
retrouverons en « digital » le 11 juin pour notre traditi onnel peti t-
déjeuner investi sseurs. Et la vie conti nue…
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 Document d’information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF et aux journalistes et professionnels de la 
presse et des médias. Les commentaires et analyses expriment la stratégie globale de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction 
des informations connues à ce jour. Son application est adaptée à chaque portefeuille afi n d’optimiser les contraintes de gestion qui lui sont 
spécifi ques. Du fait de leur simplifi cation, les informations données dans ce document sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne 
peuvent dès lors avoir une valeur contractuelle. Ces informations ne constituent ni une offre d’achat ou de vente de titres, ni un conseil en 
investissement et sont susceptibles de modifi cations sans avis préalable. CPR AM décline toute responsabilité en cas de pertes directes 
ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies dans ce document. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou 
en partie, ou communiquée à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM.

www.cpr-am.com

CPR Asset Management

cpr-asset-management

@CPR_AM

Plus d’information, contactez :
gilles.cutaya@cpr-am.com
client.servicing@cpr-am.com
pauline.marteau@cpr-am.com
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TAUX ÉTATS-UNIS

TAUX EURO

ENCORE PLUS À VENIR

Les gouverneurs semblaient d’accord sur le fait que la 
Banque centrale européenne doit être prête à ajuster 
sa politique en cas de détérioration des perspectives.
La taille du PEEP a donc été accrue de 600 milliards 
de dollars pour faire face à la sévérité de la crise. Le 
10 ans allemand progresse de 13 pb à -0,45 %, suite 
à la décision de la cour constitutionnelle allemande 
de demander à la BCE d’évaluer son principe de 
proportionnalité de son PSPP. Le 10 ans italien cède 
28 pb à 1,47 % et le taux 10 ans espagnol cède quant à 
lui 16 pb à 0,56 %.
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CHOC D’OFFRE À VENIR

La Banque centrale américaine doit continuer à 
injecter encore plus de liquidités dans le système, 
tout en maintenant ses taux d’intérêt bas. Néanmoins, 
les émissions de titres longs passeront de 24 milliards 
de dollars en avril à 228 milliards de dollars en juin, 
occasionnant un choc d’offre qui pourra peser sur 
les taux longs. Sur la période, les taux 10 ans US 
remontent très légèrement de 1,3 pb à 0,65 %. 
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Écart de taux 10 ans avec l'Allemagne

INDICATEURS CLÉS

L’ACTION DE LA BCE CONSTITUE UN FILET DE 
SÉCURITÉ POUR LA DETTE PÉRIPHÉRIQUE

La crise sanitaire a entraîné un écartement des 
spreads périphériques, notamment celui de l’Italie, 
particulièrement touchée par l’épidémie (+140pb sur les 
taux 10 ans au pic du stress contre +80 pb pour l’Espagne 
et 100 pb pour le Portugal).

Les mesures d’urgence mises en place par l’UE (plus de 
10% du PIB), l’augmentation massive du programme 
d’achats de titres (PEPP de 750 mds d’€) par la BCE 
ont entraîné un resserrement des spreads. Mais ces 
derniers restent supérieurs à leur niveau d’avant crise de 
60 pb en Italie et 30 pb pour l’Espagne et le Portugal (à 
respectivement 195 pb, 100 pb et 95pb).

Dans le cadre de notre scénario central, ces niveaux 
de spreads constituent des points d’entrée. Le soutien 
réaffirmé de la BCE, en limitant le risque systémique, 
constitue un filet de sécurité pour cette classe d’actifs 
dont le portage offre une bonne rémunération. L’Italie 
et l’Espagne seront les principaux bénéficiaires du plan 
de relance européen. Le potentiel de resserrement est 
plus important sur la dette italienne, notamment sur le 
2 ans, la BCE concentrant ses achats sur des maturités 
courtes. Le Portugal, dans une situation financière un 
peu meilleure, constitue une bonne diversification. En 
témoigne le passage récent de son spread 10 ans au-
dessous de celui de l’Espagne.
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ACTIONS 

ASIE 100 %

ANALYSE À SUIVRE
INCERTITUDES AUTOUR DES ESTIMATIONS DE 
BÉNÉFICES

Dans un contexte de reprise des marchés actions sous la 
double influence des aides venant des banques centrales 
et des États et de la mise en place des mesures de 
déconfinement en Asie, Europe et États-Unis, la notion 
de valorisation de ces marchés est cruciale dans un 
environnement de taux bas et de croissance économique 
revue à la baisse.

Le calcul de la valorisation se fait habituellement avec 
le dernier prix de marché divisé par le bénéfice d’un 
exercice fiscal de référence passé (2019), en cours (2020) 
ou suivant (2021). Ainsi, l’estimation de ces bénéfices 
par les analystes financiers (bottom-up) ou stratégistes 
(top-down) est bien l’enjeu du moment. En Europe par 
exemple, on attend actuellement -29 % de croissance 
pour 2020 par rapport au bénéfice de 2019, puis +32 % 
en 2021. Début mars, on était plutôt sur -5 % pour 2020 
et +9 % pour 2021. Les analystes ont donc bien fait leur 
travail d’ajustement. En revanche, ces révisions négatives 
de bénéfices se sont également accompagnées d’une 
augmentation de la dispersion de ces estimations : écart 
type des prévisions autour de la moyenne du consensus, 
induisant un peu de « précaution » à l’usage de ces 
prévisions… 

En effet, quand la dispersion moyenne historique est 
autour de 5 % aux États-Unis, elle est actuellement autour 
de 11 %. Pour le Japon, on est passé de 10 % à 22 % et en 
Europe de 8-9 % à 21 %. Ces fortes dispersions traduisent 
la difficulté accrue de l’exercice au cours des dernières 
semaines dans un environnement où les prévisions 
économiques et le taux d’activité des entreprises restent 
dans certains secteurs assez volatils. Ce ne sont donc pas 
les publications du deuxième trimestre qui lèveront le 
voile sur l’exercice 2020 mais plutôt celles du troisième 
trimestre en octobre : il faudra donc être patient pour 
savoir à l’automne si la valorisation des marchés actions 
au printemps était attractive ou non.

LES MARCHÉS D’ACTIONS
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ACTIONS ÉTATS-UNIS 

ACTIONS ASIE 

ACTIONS EUROPE

ESPOIR DE REBOND À VENIR DE L’ÉCONOMIE

Le choc des statistiques économiques publiées 
récemment est un révélateur de l’ampleur du 
ralentissement économique. L’explosion du chômage 
aux États-Unis et la forte baisse des commandes de 
biens durables illustrent parfaitement cette réalité. 
Pourtant, en dépit des chiffres catastrophiques, force 
est de constater que le marché n’a d’yeux que pour 
une amélioration de l’environnement économique, 
alimentée par la levée des mesures de confinement. 
Dans ce contexte, le S&P 500 poursuit sur sa lancée du 
mois d’avril en progressant de 3,09 % sur le mois de mai, 
avec une baisse du dollar face à l’euro de 1,3 %.

D. TRUMP CIBLE LA CHINE

Le parlement chinois a adopté l’élaboration d’une loi 
de sécurité nationale pour Hong Kong qui conduirait 
à la fin du régime de liberté et au concept « un pays, 
deux systèmes ». Le président D. Trump en a profité 
pour cibler la Chine, lui faisant porter la responsabilité 
de la diffusion de l’épidémie aux États-Unis et faisant 
craindre une remise en cause de la première phase 
de l’accord commercial de janvier dernier. Le Japon 
est officiellement entré en récession obligeant le 
gouvernement à annoncer un plan de relance d’ampleur 
avoisinant les 13 % du PIB. Le Topix termine en hausse de 
4,40 % sur la période, alors que le MSCI AC Asie Pacifique 
hors Japon cède 1,85 %.

PLAN DE RELANCE À L’HORIZON

La présidente du parlement européen a présenté le plan 
de relance de la commission appelé « Next Generation 
EU ». Ce projet de relance, d’une puissance de frappe 
totale de 750 milliards d’euros, privilégiera les priorités 
de l’Union européenne, à savoir le numérique et 
l’objectif de neutralité carbone notamment. Toutefois, 
ce projet nécessite l’accord à l’unanimité des membres 
de l’UE. Au cours du mois écoulé, l’Eurostoxx progresse 
de 4,74 %.
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Le confi nement de la moiti é de l’humanité quelques 
semaines s'est accompagné d’images étonnantes. 
Vous avez peut-être remarqué ces imageries satellites 
illustrant la réducti on signifi cati ve des émissions de 
dioxyde d’azote dans l’air. Les milieux naturels semblent 
connaître un relati f répit.
Si la restricti on brutale des acti vités humaines résulte 
de l’impréparati on du monde à aff ronter l’épidémie de 
Covid-19, elle pourrait préfi gurer une soluti on radicale 
au traitement de la crise environnementale de notre 
planète. Sauf que notre crise environnementale n’est pas 
ignorée. Les accords de Paris sur le climat témoignent 
d’une volonté d’agir à l’échelle universelle contre le 
réchauff ement climati que. 

En mati ère d’enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), les États ont fi xé des objecti fs pour que 
l’humanité n’ait pas demain à subir son desti n. L’accès à la 
santé et à l’éducati on, la lutt e contre la faim, la pauvreté, 
les inégalités, la dégradati on de l’environnement… les 
grands défi s interconnectés de notre avenir forment 
les 17 Objecti fs de Développement Durable (ODD) des 
Nati ons Unies à accomplir pour vivre dans un monde 
durable. La sphère fi nancière a un rôle à jouer pour 
accompagner la transiti on, en fl échant l’épargne suivant 
les sensibilités et les exigences propres à chaque 
investi sseur. Notre propos ne se limite pas aujourd’hui 
à plaider en faveur de l’intégrati on des critères ESG au 
sein des gesti ons de portefeuilles, il s’agit d’informer 
les investi sseurs sur les acti ons mises en œuvre pour 
la réalisati on des objecti fs de développement durable. 

Telle est la propositi on de valeur des investi ssements à 
impact : générer un impact social et environnemental 
positi f et mesurable, ainsi qu’un rendement fi nancier.

BESOIN DE DONNÉES QUANTIFIABLES ET 
COMPARABLES SUR L’IMPACT DES ENTREPRISES.
La mesure des impacts d’une entreprise, positi fs 
comme négati fs, nécessite des indicateurs 
concrets, quanti fi ables, fi ables et comparables. Ces 
indicateurs sociaux et/ou environnementaux ne sont 
malheureusement pas toujours disponibles sur les 
entreprises. Afi n de promouvoir la normalisati on des 
indicateurs extra-fi nanciers publiés par les entreprises 
et de pousser vers une réglementati on à impact positi f, 
le groupe Amundi est très att enti f aux travaux de 
l’European Financial Reporti ng Advisory Group (EFRAG). 
L’élaborati on d’une taxonomie objecti ve et transparente 
en mati ère d’impact est soutenue également au niveau 
des États membres de l’Union européenne. Ainsi en 
France, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a pour 
domaine prioritaire d’acti on 2020 de contribuer à défi nir 
un cadre plus robuste pour la qualité et la comparabilité 
de l’informati on extra-fi nancière. 

Il existe heureusement plusieurs référenti els de mesures 
d’impact déjà disponibles. Pêle-mêle, citons les travaux 
de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TFCD) pour le reporti ng climat ; ceux de l’Impact-
Weighted Accounts Initi ati ve Project de la Harvard 
Business School ; ou encore l’Investment Leaders Group 
(ILG) du Cambridge Insti tute for Sustainability Leadership.
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Les commentaires et analyses refl ètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle 
et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fi ables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas 
être considérées comme telles à quelque fi n que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée 
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences fi nancières ou de quelque nature que ce soit résultant de 
l’investissement.

INVESTISSEMENT D’IMPACT 
POUR QUE L’AVENIR SOIT UN 
CHOIX ET NON UNE ÉPREUVE

Par Catherine Crozat, 
Responsable des projets ESG, CPR AM
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DES OBJECTIFS SUR LESQUELS PEUT AGIR 
L’ENTREPRISE.
Le prérequis pour évaluer correctement l’impact des 
entreprises consiste à traduire au niveau micro des 
objectifs fixés au niveau macroéconomique. A titre 
d’illustration, comment juger de l’action d’une entreprise 
en faveur de l’éradication de la faim dans le monde, un 
des ODD ? « Cela ne peut pas être évalué uniquement au 
regard du secteur d’activité propre à l’entreprise. Il faut 
prendre en compte l’intentionnalité et le volontarisme », 
explique Catherine Crozat, responsable des projets ESG 
chez CPR AM. 

" 

Une première étape pour les 
entreprises est d’identifier les objectifs 
de développement durable sur lesquels 
elles peuvent agir et communiquer. Elles 
doivent veiller à adopter une méthodologie 
transparente et comparable à celle des 
autres entreprises du secteur. Sans cela, 
les données seront difficiles à agréger au 
niveau d’un portefeuille dans le cadre d’une 
stratégie d’investissement d’impact. " 

 

Une entreprise peut se positionner sur les investissements 
d’impact de différentes manières. «  Elle peut évaluer 
l’impact positif généré par ses activités. Elle peut 
également réduire l’impact négatif généré par ses activités, 
par exemple en améliorant son efficacité énergétique et en 
auditant sa chaîne d’approvisionnement pour limiter son 
empreinte carbone en amont ou en agissant sur la chaine de 
production de ses produits », souligne Catherine Crozat. 
Veiller au traitement de ses salariés, de ses fournisseurs 
et aux bonnes relations avec les communautés locales 
confère un bon positionnement général ESG. « Les 
gérants d’impact sont sensibles à l’impact positif social sur 
l’ensemble des parties prenantes ». Quel que soit l’impact 
considéré, la métrique doit porter sur les bénéficiaires. 
« Il faut tenir compte du fait qu’un engagement peut 
impacter plusieurs parties prenantes, ce qui nécessitera 
plusieurs indicateurs. Par ailleurs, les mesures doivent être 
suivies dans le temps et comparées avec la tendance globale 
de l’indicateur sur les dernières années pour permettre 

d’apprécier le niveau d’accomplissement de l’objectif par 
rapport à la cible finale », précise Catherine Crozat. 

L’IMPACT DANS LA THÉMATIQUE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE.
La généralisation de la publication d’indicateurs d’impact 
par les entreprises permet à chaque investisseur de se 
positionner encore plus finement sur les thématiques 
ESG en fonction de ses priorités et de ses sensibilités ; 
et dans le même temps de dresser un bilan précis de 
l’impact de son investissement en faveur d’un monde 
plus durable. 
En décembre 2018, CPR AM a lancé le fonds actions 
internationales CPR Invest - Climate Action, qui 
encourage les acteurs les mieux positionnés par rapport 
à leur gestion du risque climatique. L’approche a depuis 
été élargie à l’univers crédit, avec le lancement d'une 
stratégie Climate Bonds, mais reste dans chaque cas 
multisectorielle et diversifiée pour soutenir la transition 
vers une économie globalement compatible avec les 
objectifs de l’Accord de Paris. « Nous considérons que 
tous les secteurs ont un rôle à jouer, même si nous sommes 
plus exigeants pour les secteurs très émetteurs de carbone, 
comme l’énergie et les services publics », explique 
Catherine Crozat. 
CPR Invest - Climate Action et Climate Bonds s’appuient 
sur une méthodologie transparente développée en 
partenariat avec le CDP (anciennement Carbon Disclosure 
Project), une organisation non-gouvernementale 
pionnière en matière de diffusion de données carbone 
à l’échelle mondiale. « Les notations du CDP poussent 
les entreprises à plus de transparence dans l’adaptation 
aux changement climatiques. Elles s’appuient sur les 
publications des politiques climatiques des entreprises, 
plutôt que sur des modèles économétriques sectoriels ». 
L’univers d’investissement climat de CPR AM conserve 
les valeurs les mieux notées par le CDP, ainsi que les 
entreprises dont les émissions de carbone respectent 
les objectifs de limitation de la hausse de la température 
mondiale de 2 degrés inscrits à l’Accord de Paris. 
L’initiative en charge de cette évaluation est dénommée 
SBT (Science-Based Targets) et résulte des expertises 
communes du Fonds mondial pour la nature (WWF), 
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Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle 
et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas 
être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée 
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de 
l’investissement.
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du World Resources Insti tute (WRI), du CDP et du Pacte 
mondial des Nati ons Unies (UN Global Compact).  
Pour s’assurer de l’impact environnemental positi f, 
les équipes de gesti on de CPR AM suivent diff érents 
indicateurs parmi lesquels l’expositi on aux segments 
verts, la dynamique du score CDP, les volumes 
d’émissions carbone, etc. « Le gérant regarde également 
l’engagement de l’entreprise avec sa chaîne de valeur sur 
les sujets de climat et dans quelle mesure l'entreprise 
innove pour avoir un impact environnemental positi f : 
changement de modèles ou technologies plus effi  caces, 
recherche et développement, etc. ».
Les approches de CPR AM peuvent être adaptées 
en format dédié pour respecter, par exemple, une 
charte d’investi ssement ESG spécifi que, sati sfaire à 
des réglementati ons fi nancières contraignant l’univers 
d’investi ssement, ou bien encore un niveau de capital 
réglementaire (SCR) donné ou pour les soluti ons 
obligataires, une structure de sensibilité adaptée au 
passif de l’investi sseur (ALM). En format ouvert comme 
en format dédié, la transparence requise de la part 
des entreprises en mati ère de gesti on du risque ESG 
vaut aussi pour notre communicati on. CPR AM publie 
des reporti ngs extra-fi nanciers mensuels très détaillés 
sur des données ESG et climati ques. Par exemple, à 
fi n février, les émissions carbone du portefeuille de 
CPR Invest – Climate Acti on étaient de 113 millions de 
tonnes par million d’euros de chiff re d’aff aires, contre 
138 pour le MSCI World All Countries. Son expositi on 

verte était de 9,1 %, contre 5,7 % pour l’indice. Au-delà 
des eff orts fournis pour réduire l’empreinte carbone, 
CPR AM propose la mise en place d’un mécanisme de 
compensati on de l’empreinte carbone sur les scopes 
1, 2 et les « émissions amont » liées aux fournisseurs 
de premier rang du scope 3, via le souti en fi nancier de 
projets liés principalement à la préservati on foresti ère 
ou au développement des énergies renouvelables. 
« Nous travaillons également pour pouvoir fournir 
la trajectoire 2°C du portefeuille, correspondant à la 
fourchett e de hausse de la température mondiale que 
l'Accord de Paris recommande de ne pas dépasser, en 
comparaison avec leur indice de référence. D’ici la fi n 2020, 
la température de l’ensemble des portefeuilles de CPR AM 
sera disponible. », conclut Catherine Crozat.
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RAPPORT D’IMPACT 
CPR Invest  I  Education

À juin 2019       Actifs sous gestion 105 millions €       Actions en portefeuille : 70

Lancé en octobre 2018, CPR Invest – Education relève le défi de l’éducation en 
investissant dans des entreprises de l’ensemble de l’écosystème de l’éducation tout 
au long de la vie. 
Les Nations Unies ont fait de l’Éducation le quatrième Objectif de Développement 
Durable (ODD) visant à « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». 
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Les Nations Unies ont fait de l’Éducation le quatrième Objectif de Développement 
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promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». 
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L'impact chez CPR AM, une dynamique en marche



A l’image de l’industrie ou de la fi nance, le secteur 
médical connaît depuis plusieurs décennies une évoluti on 
spectaculaire. Une tendance de fond qui semble même 
s’accélérer, comme en témoigne la place tenue par la 
santé numérique lors du dernier salon CES de Las Vegas. 
Tour d’horizon d’un foisonnement aux perspecti ves 
verti gineuses.

UN BASCULEMENT TECHNOLOGIQUE
Traitement, analyse et stockage des données, 
robotique, intelligence artificielle, machine learning, 
objets connectés : autant de percées technologiques qui 
ouvrent d’immenses débouchés dans l’univers médical. 
La médecine de demain ? Les spécialistes l’imaginent à 
la fois plus précise, préventive, personnalisée, réactive, 
participative et numérique. Logiquement, le marché de 
la santé numérique explose. Évalué à 144 milliards de 
dollars en 20181, il devrait dépasser les 200 milliards de 
dollars d’ici la fin de l’année 20202.

Si l’histoire de la médecine est faite de ruptures (avec 
par exemple l’arrivée des antibiotiques au milieu du 
XXe siècle), la période actuelle constitue bel et bien un 
tournant. Avec les nouvelles technologies médicales 
(Medtech), ce sont tant l’aide au diagnostic (intelligence 
artificielle), les actes techniques (robotique 
chirurgicale) comme la consultation (télémédecine) qui 
se trouvent révolutionnés. Des exemples hier encore 
dignes de la science-fiction ne manquent pas, à l’image 
des recherches effectuées pour injecter dans le sang 
des micro-robots capables de réaliser des traitements 
ciblés3. 

François Sigaux, Directeur scientifique de la Recherche 
fondamentale du CEA4, estime que la recherche et 
le développement économique de la médecine du 
futur s’articulent autour de trois grands axes. Nourri 
par les avancées en chimie, biologie de synthèse ou 
en robotique, le premier concerne « les approches 
multidisciplinaires de développement des dispositifs 
médicaux à usage diagnostique, thérapeutique 
ou mixte ». Deuxième pilier : les développements 
biotechnologiques personnalisés construits à 
partir d’éléments du corps du malade, tels que le 
développement d’organes sur puces. « Le dernier  
est numérique, intégrateur de la médecine du futur 
et bâtisseur d’un système de santé doté d’auto- 
apprentissage. » 

DE PREMIÈRES RÉALISATIONS MAJEURES
Dans les faits, la médecine du futur est déjà une réalité. 
Les applications spectaculaires ne manquent pas. La 
chirurgie robotique constitue ainsi l’une des avancées 
technologiques les plus impressionnantes, à l’exemple 
de possibilités offertes par les quatre bras et les pinces 
miniaturisées du robot Da Vinci. 
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Les commentaires et analyses refl ètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle 
et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fi ables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas 
être considérées comme telles à quelque fi n que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée 
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences fi nancières ou de quelque nature que ce soit résultant de 
l’investissement.

TECHNOLOGIES MÉDICALES
LA RÉVOLUTION D’UN 
NOUVEAU MONDE

Intuiti ve Surgical®, fabricant des systèmes chirurgicaux da Vinci®
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Pour les chirurgiens, l’utilisation de la robotique 
est l’assurance de gains substantiels en précision, 
en visualisation et en dextérité. Pour le patient, la 
technologie est synonyme d’interventions moins 
invasives, de cicatrices plus petites, de diminutions de 
risques de complications ou de séquelles. 

Près de 4 500 robots sont aujourd'hui utilisés dans 
le monde, dont 125 en France5. A l’origine de cette 
révolution, la startup californienne Intuitive Surgical 
détient aujourd’hui plus de 2 750 brevets. Sa 
capitalisation boursière dépasse les 65 milliards de 
dollars.

Autre domaine aux avancées notables : la 
télémédecine. En B2B (téléradiologie, télépathologie, 
télécardiologie…) comme en B2C (consultation à 
distance du patient), le marché pourrait atteindre 
27 milliards d’euros en 20266. Un produit comme le 
LabPad d’Avalun7 par exemple fait figure de véritable 
laboratoire de poche, qui permet de réaliser des 
mesures biologiques à domicile, en centre de soins ou 
chez un professionnel. 

Une goutte de sang suffit pour obtenir un résultat 
en quelques instants. En lien avec les laboratoires 
d’analyses et les professionnels de santé, le traitement 
peut être ainsi adapté au plus juste, sans délai.  

L’intelligence artificielle offre, quant à elle, la possibilité 
de croiser une quantité quasi illimitée de données. Le 
potentiel en radiologie et cardiologie, notamment, 
est immense pour dégager des corrélations sur le 

ciblage de futures molécules pharmaceutiques, le 
diagnostic ou encore le génomique. Verily, filiale de 
Google, est d’ores et déjà capable de réaliser un bilan 
cardiovasculaire fiable à partir de la photographie d'un 
fond d'œil.

UNE RÉVOLUTION MÉDICALE À ACCOMPAGNER
De telles avancées découlent d’une forte volonté 
d’innover des grands laboratoires, mais aussi à leur 
alliance avec des partenaires de choix. « Si les objectifs 
divergent d’un acteur à un autre, un modèle, en 
revanche, semble s’imposer : le recours aux GAFA », 
souligne ainsi Alexandre Templier8, Président du 
cabinet Quinten. En quelques mois, quatre laboratoires 
(Sanofi, Novartis, Pfizer et Otsuka) ont officialisé leur 
collaboration avec Verily. 

De son côté, Apple développe des solutions pour 
centraliser les données médicales (analyses, scanners, 
ordonnances…) dans les mains du patient pour en faire 
de véritables dispositifs médicaux. 

En 2019, le cabinet Morgan Stanley a évalué le revenu 
probable d’Apple dans la santé d’ici 2027 à quelque 
90 milliards de dollars9. Le géant Amazon travaille 
quant à lui à réduire les coûts du système de santé 
en se concentrant sur ses propres salariés, via une 
coentreprise formée avec JP Morgan et Berkshire 
Hathaway. 

L’intervention des GAFA – la mise à profit des données 
– ouvre un pan important : la possibilité de traiter 
chaque patient de manière individualisée, en fonction 
de spécificités biologiques et génétiques, mais aussi en 
intégrant les facteurs pouvant influencer l’évolution 
de la maladie et l’efficacité du traitement. Mais 
cette évolution majeure a un corollaire : la nécessité 
d’assurer la parfaite protection des données.

Extrêmement sensible, l’exploitation de ces 
données est inimaginable sans garantir de parfaites 
confidentialité et sécurité. « Veillons à ce que cette 
promesse prométhéenne ne se mue pas en une 

8

Les commentaires et analyses refl ètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle 
et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fi ables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas 
être considérées comme telles à quelque fi n que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée 
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences fi nancières ou de quelque nature que ce soit résultant de 
l’investissement.

LabPad®,  Mon labo dans la poche

Le système Point-Of-Care du futur
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exploitation mercantile des données de santé dont les 
États, qui n’en sont pas propriétaires, doivent être les 
garants », prévient Alexandre Templier.

Alors que le gouvernement français va s’appuyer 
sur Microsoft pour stocker les données de santé sur 
la plateforme Health Data Hub (HDH)10, un collectif 
de professionnels du secteur et de l’informatique 
médicale s’est ainsi inquiété11 du choix de cet acteur 
privé, rappelant que les informations concernées 
sont issues de centres hospitaliers, de pharmacies 
ou de dossiers médicaux partagés. « Il est prévu que 
ces données soient stockées chez Microsoft Azure, 
cloud public du géant américain Microsoft. Ce choix 
est au centre de nos inquiétudes. De plus, le HDH 
se développe sur un modèle centralisé, avec pour 
conséquence un impact plus élevé en cas de piratage 
informatique. » Appelant au développement de 
« clouds » autogérés, le collectif considère essentiel 
de garder la main sur les technologies employées et 
d’empêcher la privatisation de la santé. On trouve là un 
enjeu majeur des années à venir : l’invention d’un cadre 
donnant la possibilité de développer des innovations 
médicales révolutionnaires sans faire émerger, en 
contrepartie, de nouveaux risques aux conséquences 
potentiellement dévastatrices.

9

Les commentaires et analyses refl ètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle 
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être considérées comme telles à quelque fi n que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée 
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences fi nancières ou de quelque nature que ce soit résultant de 
l’investissement.
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L’interaction entre la recherche médicale traditionnelle 
et les hautes technologies a permis ces dernières 
années des avancées considérables en matière de 
soins. Plus rapides, plus simples et plus efficaces, les 
traitements répondent aussi à un impératif de coûts 
au-delà de l’amélioration de la qualité et du confort 
pour les patients et les personnels de santé.

En décembre 2019, CPR AM a lancé le fonds CPR Invest – 
MedTech. Retour sur ce lancement dont la thématique 
résonne encore plus au regard de l’actualité.

QUELLE EST LA GENÈSE DU FONDS ?
La stratégie technologie médicale ou MedTech est 
le fruit d’échanges itératifs réguliers sur les grandes 
tendances qui bouleversent notre quotidien et nos 
sociétés entre les équipes de gestion, recherche, 
marketing et commerciales au sein de CPR AM et avec 
Amundi, nos filiales à l’international et distributeurs.
Ainsi, en 2018, CPR AM et Amundi avaient lancé la 
stratégie MedTech sur le marché japonais. Largement 
distribuée au sein des plus importants réseaux de 
distribution japonais de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 
Securities, Kinki Osaka Bank, Minato Bank et Resona, 
les solutions dédiées totalisent aujourd’hui près de 
450 millions de dollars d’actifs gérés.

Conscient de l’intérêt des investisseurs et du potentiel 
de croissance de la thématique, CPR AM a choisi de 
proposer une solution à tous les investisseurs au 
travers de son véhicule luxembourgeois CPR Invest. Le 
compartiment MedTech a vu le jour le 12 décembre 
2019. Celui-ci intègre notre approche ESG thématique 
afin de répondre à l'engagement 100% ESG du Groupe 
à horizon 2021. En quelques mois seulement l’intérêt 
des investisseurs notamment grand public est tangible 
avec des encours qui atteignent déjà 100 millions 
d’euros.

A QUELS ENJEUX RÉPONDENT LES TECHNOLOGIES 
MÉDICALES ET QUELLES SONT LES 
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ ? 
Les technologies médicales bénéficient et contribuent 
à répondre à plusieurs caractéristiques de nos sociétés 
contemporaines : le vieillissement de la population, la 
hausse de l’espérance de vie, les pressions budgétaires 
gouvernementales, les dépenses croissantes des 
économies émergentes et bien sûr la révolution 
technologique à l’œuvre depuis quelques décennies et 
qui ne cesse de s’accélérer.
A mesure que la pression sur les coûts augmente, 
le secteur s’appuie sur sa capacité d’innovation et 
sur le recours au Big Data ainsi qu’aux progrès de 
l’Intelligence Artificielle pour contenir les dépenses 
de santé tout en améliorant la qualité des soins et le 
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Les commentaires et analyses refl ètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle 
et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fi ables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas 
être considérées comme telles à quelque fi n que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée 
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences fi nancières ou de quelque nature que ce soit résultant de 
l’investissement.

CPR INVEST – MEDTECH
LES TECHNOLOGIES MÉDICALES
AU SERVICE DE LA SANTÉ
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Les commentaires et analyses refl ètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle 
et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fi ables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas 
être considérées comme telles à quelque fi n que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée 
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences fi nancières ou de quelque nature que ce soit résultant de 
l’investissement.

confort des patients. 
L’industrie des technologies médicales devrait 
atteindre 595 milliards de dollars de chiffre d’affaires 
d’ici à 20241. Cette prévision de croissance de plus de 
5,6 % sur six ans reflète une demande qui ne cesse 
d’augmenter dans le secteur, poussée notamment 
par le développement de la médecine préventive 
et de l’autonomie des patients grâce aux nouvelles 
technologies. Le marché des medTech est très 
largement dominé par les États-Unis dont la part est 
estimée à 43 %2. Loin derrière avec 27 %, le marché 
européen est estimé à 115 milliards d'euros en 20191. 
Dans un environnement technologique en constante 
mutation, les leaders du secteur ont montré un appétit 
récurrent pour les opérations financières, avec, en 
moyenne, entre 230 et 270 fusions et acquisitions par 
an.

COMMENT L’UNIVERS EST-IL DÉFINI ?
L’univers englobe l'ensemble de l'écosystème des 
technologies médicales tout au long du parcours de 
soin. Il vise à adresser les problématiques à la fois des 
patients, du personnel médical et des hôpitaux. Nous 
avons identifié neuf segments d’activités qui peuvent 
se répartir en cinq grandes étapes : la prévention, le 
diagnostic, l’intervention, le traitement et le suivi 
médical.
Ainsi, sont intégrées à l’univers d’investissement 
les entreprises qui exploitent ou bénéficient des 

progrès technologiques pour proposer des produits 
ou services de santé. Cela couvre à titre d’illustration 
les instruments pour des interventions chirurgicales 
(robots ou instruments non invasifs), des outils ou 
techniques d’analyse et de diagnostics ou encore des 
outils connectés de télémédecine pour contrôler le 
diabète par exemple.
Aux 135 valeurs de l’indice MSCI World Health Care 
Equipment and Supplies 10/40 s’ajoutent des valeurs 
de plus petites capitalisations ou aux activités 
périphériques notamment sur les diagnostics, la sous-
traitance pharmaceutique ou les essais cliniques.
Domaine très largement dominé par les TPE, le vivier 
d’entreprises investissables à l’échelle mondiale se 
restreint alors à 220 valeurs environ. Nos filtres de 
liquidité et de suivi par un nombre minimum d’analystes 
constituent un premier contrôle de risques financiers.
Ce premier univers ainsi défini est ensuite analysé 
mensuellement d’un point de vue extra-financier en 
s’appuyant sur les notes de l’équipe d’analyse du groupe 
Amundi. Sont exclues de l’univers les entreprises qui ont 
les plus mauvais comportements ESG et des niveaux de 
controverses moyens ou élevés. L’analyse ESG se fait à 
la fois sur le comportement global de l’entreprise mais 
aussi sur un ensemble de critères spécifiques jugés 
fondamentaux pour la thématique. Nous avons retenu 
au sein du référentiel de notation ESG Amundi quatre 
critères : Responsabilité produit, Bioéthique, Accès aux 
médicaments et Relations clients/fournisseurs.les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des les entreprises qui exploitent ou bénéficient des 

Outils non-invasifs
Ophtalmologie, Dents,
Respiratoire, Audition

Cardiologie / 
Neurologie

TECHNOLOGIES À DESTINATION DU PATIENT TECHNOLOGIES À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

Sang / Dialyse

IT & Services support
CMOs, CROs, 
Laboratoires, Logiciels

Diagnostics
Outils et consommables

Fournitures médicales

Chirurgie

Imagerie /
Radiothérapie
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Risque de contrepartie Oui

Risque de perte en capital Oui

Risque lié au marché actions Oui

y compris petites capitalisations et 
pays émergents

Risque de liquidité Oui 

Risque de change y compris 
pays émergents

Oui

Durée minimum de 
placement recommandée

> 5 ans

1 Toute souscripti on dans un OPC doit se faire sur la base du Document d’Informati on Clé 
pour l’Investi sseur (DICI). Nous vous recommandons de vous informer soigneusement 
avant toute décision d’investi ssement et de vous reporter notamment aux rubriques 
« Objecti fs et politi que d’investi ssement », « profi l de risque et de rendement» et « 
frais » du DICI. 2 Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans 
le Document d’Informati on Clé pour l’Investi sseur (DICI). La catégorie la plus faible ne 
signifie pas « sans risque ». Il n’est pas garanti  et pourra évoluer dans le temps.

Le prospectus est disponible sur le site www.cpr-am.com ou sur simple demande auprès 
de CPR AM. L’OPC cité n'off re pas de garanti e de performance et présente un risque de 
perte en capital. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps, ne 
font l’objet d’aucune garanti e et ne sont donc pas un indicateur fi able des performances 
futures.

Profi l de risque de rendement (SRII)2

A risque plus faible,

Rendement
potentiellement 
plus faible

A risque plus élevé,

Rendement
potentiellement

plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

CPR INVEST - MEDTECH - PROFIL DE RISQUE1

Ce secteur est particulièrement sensible aux 
controverses, les médias relayant très largement 
les résultats des tests, travaux ou problématiques 
quotidiennes en lien avec la santé. Aujourd’hui, 
12,5 % de l’indice MSCI World Health Care Equipment 
and Supplies 10/40 est ainsi exclu. L’univers est très 
largement pondéré sur les Etats-Unis avec 60 % 
de titres nord-américains, l’Europe et l’Asie sont 
respectivement à 22 et 18 %. La capitalisation médiane 
de l’univers est à près de 4 000 milliards d’euros contre 
13 600 pour l’indice. 

QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS DIRECTEMENT 
EN LIEN AVEC LA CRISE DU COVID-19 ?
Un tiers du portefeuille est exposé actuellement aux 
entreprises commercialisant des produits destinés à 
gérer la crise du Covid-19. Citons les fabricants de tests 
avec Abbott, Hologic et BioMérieux ou de dispositifs de 
tests et leurs consommables comme Becton-Dickinson, 
Danaher, Thermo-Fisher. BioMérieux, acteur majeur 
dans le domaine du diagnostic in vitro, a annoncé le 
21 mai dernier le marquage CE de ses tests sérologiques 
pour le Covid-19. Utilisés pour mesurer la présence 
d’anticorps chez les personnes qui ont été infectées, 
les « deux tests VIDAS® anti-SARS-CoV-2 IgM et anti-
SARS-CoV-2 IgG fournissent un résultat en moins de 
30 minutes et ont démontré d'excellentes performances 
sur un grand nombre d’échantillons cliniques, avec 
respectivement 99,4 % et 99,9 % de spécificité » selon 
le communiqué. Nous pouvons citer également Philips 
et Resmed qui fournissent des respirateurs ou encore 
le fabricant de masques respiratoires Fisher & Paykel 
Healthcare. Philips s'est engagé notamment à doubler 
la production de respirateurs hospitaliers d'ici mai et à 
la quadrupler d'ici le troisième trimestre 2020. 

COMMENT EST POSITIONNÉ LE PORTEFEUILLE 
DANS L’ENVIRONNEMENT ACTUEL ?
Plusieurs entreprises du secteur de la Technologie 
Médicale ont publié leurs résultats du 1er trimestre. La 
croissance du chiffre d’affaires apparait en baisse de 
25 à 100 % avec une baisse moyenne d’environ 50 %. 
Ce secteur est mieux positionné que la plupart des 
autres secteurs, mais nous continuons de privilégier 
les valeurs plus défensives compte tenu de nos craintes 
concernant le rythme et l’amplitude du redressement 
du chiffre d'affaires et des marges du secteur.
Nous continuons de favoriser ainsi de grandes 
entreprises diversifiées qui bénéficient de nouveaux 
produits de qualité, d’opportunités de marge et 
capables de mieux franchir les obstacles auxquels leur 
chiffre d’affaires sera confronté à court terme.
Les valeurs de petites capitalisations, davantage 
positionnées sur des niches de marché, sont 
sélectionnées parmi les entreprises offrant des 
opportunités premium de croissance de leur 
chiffre d’affaires en raison de nouveaux produits, 
nouveaux domaines thérapeutiques ou proposant des 
plateformes innovantes voire disruptives.
Le portefeuille affiche une performance depuis le 
début de l’année de 1,15 %3 et de 2,27 %3 depuis son 
lancement.

1. EvaluateMedTech World Preview 2018, Outlook to 2024

2. MedTech Europe, The European Medical Technology Industry – in fi gures 

2019

3. Performances nett es, part I Eur –Acc calculées au 29/05/2020, part créée 

le 12/12/2020. Les performances passées ne sont pas une garanti e ou un 

indicateur fi able de la performance actuelle ou future.

1. EvaluateMedTech World Preview 2018, Outlook to 2024

2. MedTech Europe, The European Medical Technology Industry – in fi gures 

2019

3. Performances nett es, part I Eur –Acc calculées au 29/05/2020, part créée 

le 12/12/2020. Les performances passées ne sont pas une garanti e ou un 

indicateur fi able de la performance actuelle ou future.
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PERFORMANCES AU 26.05.2020 
LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES.

PRÉVISIONS DES SCÉNARIOS en %

Depuis le
31.12.19 sur 1 an sur 5 ans

Niveau au 
26.05.20

CENTRAL 
70 % de proba.

ALTERNATIF 
30 % de proba.

 États-Unis 0,40 %
13,93 %
-4,82 %
-2,14 %
-7,40 %

1,73 %
19,71%
1,36 %
-1,96 %
5,86 %

6,65 %
28,42 %
23,05 %
0,80 %

42,18 %

0,25 %
0,69 %

549
1,10 

2 992

Taux directeur  
Taux 10 ans  
High Yield US  
Euro/dollar
S&P 500

0,25 %
0,90 %

480
1,12

5,00 %

0,25 %
0,40 %

650
1,05

-12,50 %

 Europe -0,20 %
2,47 %
-8,37 %

-19,92 %

-0,48 %
3,29 %
-3,27 %

-10,49 %

-1,94 %
16,46 %
8,94 %

-17,13 %

-0,50 %
-0,43 %

536
2 999

Taux directeur
Taux 10 ans
High Yield Europe  
DJ EuroStoxx 50

-0,50 %
-0,30 %

475
7,50 %

-0,50 %
-0,65 %

620
-12,50 %

 Japon -10,08 % 0,73 % 4,08 % 21 271 Nikkei 225 5,00 % -12,50 %

   PRÉVISIONS AU 28 MAI 2020

Les marchés boursiers ont terminé le mois de mai sur une note positive après l’exceptionnel rally du 
mois d’avril. Les volumes sont récemment repartis à la hausse, les investisseurs ayant été encouragés 
par les annonces de déconfinement et de réouverture progressive des économies. Sur le front 
macroéconomique, les statistiques publiées sont révélatrices de l’étendue de la récession. Mais 
les investisseurs ne regardent plus 2020 et se projettent sur 2021. Force est de constater qu’une 
amélioration se dessine petit à petit. Les indicateurs PMI remontent progressivement la pente, les prix 
du baril de pétrole, à la faveur de quota de production mis en place volontairement par l’Arabie Saoudite 
et d’un retour de la demande chinoise, ont doublé au mois de mai. Le MSCI World progresse de 3,29 % 
porté par la hausse de l’ensemble des marchés (S&P 500 +3 %, Eurostoxx et Topix +4,5 %) alors que les 
marchés émergents cèdent du terrain, fragilisés par les relents de guerre commerciale Chine - États-
Unis. Les taux d’emprunt d’État se stabilisent, à l’exception des taux allemands qui progressent suite 
à la décision de la cour constitutionnelle et les spreads de crédit qui se resserrent malgré l’envolée 
attendue des dégradations et des taux de défaut. Si l’exposition action est restée stable, autour de 
38 %, nous avons opéré une rotation géographique marquée en faveur de la zone euro et du Japon 
au détriment des États-Unis. Nous avons réduit la sensibilité aux emprunts d’État et augmenté nos 
expositions au High Yield.

ÉVOLUTION DE L’ALLOCATION DE CPR CROISSANCE RÉACTIVE Source CPR AM

CENTRAL

70%
PROBA.

LES MESURES DES GOUVERNEMENTS ET DES BANQUIERS CENTRAUX 
CONTIENNENT LE CHOC EXTRÊME
L’extension de l’épidémie au monde entier et la multiplication des mesures de confinement entraînent une 
récession mondiale.

Les mesures massives et coordonnées de l’ensemble des gouvernements et banques centrales permettent 
d’envisager un rebond de l’activité au dernier trimestre 2020.

Taux directeurs : 
États-Unis : 0,25 % 
Japon : -0,10 % 
Zone euro : -0,50 % 

Taux longs : 
États-Unis : 0,90 %  
Japon : 0 %  
Zone euro : -0,30 % 

Actions : 
États-Unis : 5 % 
Japon : 5 % 
Zone euro : 7,5 % 

Actions pays émergents : 
Amérique lat. : 2,5 % 
Asie : 5 % 
Devises : 
EUR-USD : 1,12  

RAPPEL AU 23 AVRIL 2020 65 %1 › 35 %2 ›

Exposition actions du fonds
Exposition actions du modèle

RÉCESSION PROLONGÉE

ALTERNATIF

30%
PROBA. L’ampleur de la récession sera plus sévère et se prolongera dans le temps.

La reprise très lente est freinée par des tensions géopolitiques (US-Chine/ Hong Kong) qui se transforment en 
tensions commerciales.

Hausse des taux de défaut.

Taux directeurs :
États-Unis : 0,25 %   
Japon : -0,10 %  
Zone euro : -0,50 %  

Taux longs : 
États-Unis : 0,40 % 
Japon : -0,10 % 
Zone euro : -0,65 % 

Actions :
États-Unis : -12,5 % 
Japon : -12,5 % 
Zone euro : -12,5 % 

Actions pays émergents : 
Amérique lat. : -15 % 
Asie : -12,5 % 
Devises : 
EUR-USD : 1,05  




