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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Document non contractuel, pour plus d’informations sur les caractéristiques du produit, le prospectus doit être consulté

Alors que le contexte demeurait favorable aux marchés financiers suite :

• aux avancées dans le dossier sino-américain (accord de phase 1 signé en décembre)
• un Brexit qui selon toute vraisemblance devrait être ordonné
• et des dispositions fortes prises par les banques centrales

une crise sanitaire sans précédent depuis près d’un siècle a touché le monde : le Covid-19.
Le coronavirus est d’abord apparu en Chine en décembre 2019 avant de se propager sur toute la planète et de devenir une pandémie
mondiale le 11 mars 2020.
Dès lors, des mesures de protection contre l’épidémie ont dû être mises en place par les Etats. Des mesures exceptionnelles telles que
la fermeture des frontières, des commerces et le confinement des citoyens sont prises par les différents gouvernements.
Afin de soutenir les plans budgétaires des Etats, les banques centrales ont annoncé une série de mesures : baisse des taux de dépôt,
rachat massif d’actifs, ouverture sans limite du crédit au système financier,...
Face à l’incertitude totale concernant l’ampleur de cette crise, les marchés ont réagi très fortement provoquant notamment un krach
boursier le 12 mars en Europe et aux Etats-Unis.
Il semblerait que le premier continent touché, l’Asie, commence à entrevoir les prémices d’une sortie de crise (en Chine, en Corée du
Sud, les usines ont réouvert et la demande sur les marchés des matières premières repart). Cependant, en Europe les premiers chiffres
économiques indiquent une contraction du PIB de 8 à 10 % (soit la plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée depuis la fin de la
seconde guerre mondiale).

Au 25 mars, environ 421 000 cas cumulés sont confirmés dans le monde, dont environ 108 500 personnes guéries et 18 800 morts.
Plus de 196 pays et territoires sont touchés par cette crise sanitaire.

Introduction
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Montant de la 
relance (en % du 

PIB)

Principales mesures

3,9%

Macron a précisé qu'il fera tout ce qu'il

faut, "quoiqu'il en coûte" :

• 45 Mds d'aides aux entreprises et 

aux salariés.

• 300 Mds d'euros de garanties de 

l'état pour les prêts bancaires.

• Un Fonds de solidarité de 2 milliard 

d'€ pour aider les plus petites 

entreprises, les indépendants, les 

micro-entreprises qui ont perdu plus 

de 70% de chiffre d’affaires sur 1an

• Report des cotisations sociales et 

patronales pour mars (et 

potentiellement avril et mai) pour un 

coût

évalué à 32mds

• Rééchelonnement des prêts pour les 

professionnels 

• Garanties bancaires (via Bpifrance)

• Simplification et flexibilité dans

l'usage du chômage partiel (8,5mds) 

Plans de relance budgétaire en cours dans les principaux pays occidentaux

1,4% ? (à 

préciser)

Plan de 25 mds pour soutenir 
l’économie, avec des mesures 
similaires à la France : 

Chômage partiel, garanties sur
le financement des PME, aides
spécifiques pour les 

entreprises dont le CA baisse
de plus de 25%, moratoire sur
les prêts immobiliers et prêts
aux entreprises

3,6%

Des annonces budgétaires exceptionnelles: 

•  123 Mds d'euros (3,6% du PIB) de dépenses 
supplémentaires : 10 mds pour le chômage 
partiel, 50 mds pour les PME et les 
indépendants, des dépenses de santé et de 
sécurité sociale. 

• 100 mds pour les garanties accordées par la 
banque de financement publique (KFW).

• Pour financer ces nouvelles mesures, l'Etat 
allemand prévoit de pouvoir s'endetter jusqu'à 
356 mds d'euros soit 10% du PIB, et a annoncé 
qu'il privilégierait des émissions de titres courts.

• La banque centrale pourra accorder des 
garanties à hauteur de 800 mds d'euros aux 
entreprises allemandes. Le fonds WSF pourra 
prendre des participations dans des entreprises 
(hors secteur financier) pour un montant global 
pouvant atteindre 100 mds d'euros et porter son 
concours sur prêts jusqu'à 400 mds d'euros.

1,4%

32 mds de livres sterling seront consacrés
à infléchir l’impact économique du
coronavirus sur l’économie britannique
(soit 1,4% du PIB)

• Les garanties sur les prêts aux
entreprises sont portées à 330 mds de £
(soit 15% du PIB)

• Soutien aux entreprises : paiement des
arrêts maladies pour les TPE/PME, cash
pour les entreprises ne payant pas
d'impôts, etc

• Les aides sont renforcées aux secteurs
les plus touchés, le nouveau plan intègre
des subventions en espèces de 10 000 à
25 000 £ pour les entreprises.

• Fonds d'urgence de lutte contre le
coronavirus de5mds

• De nouvelles mesures à destination des
ménages seront annoncées dans les
prochains jours

1,2%

• 37mds pour les systèmes de

santé, les PME, le marché du

travail

• Utilisation des fonds

structurels pour 28mds en

soutien des secteurs les plus

vulnérables

• Garantie des crédits via l'EIB

auprès de 250K PME (20mds

de garanties)

• Investissements dans les

PME (10mds)

• Ces mesures sont des

réallocations de fonds

existants ou des annulations

de contributions des états

membres

• Accord pour plan de relance

de l'ordre de 1% du PIB (en

moyenne) au niveau national

6,5% (si accord bi- partisan)

• Projet de loi de secours 

économique massif de 2 000 mds

dans l’attente d’un vote au Sénat 

(hélicoptère cash : 1000$ 

envoyés par chèque à tous les 

citoyens américains)

• Annulation des cotisations 

sociales patronales et salariés sur 

plusieurs mois (environ 1300mds 

en année pleine) jusqu'à la fin de 

l'année
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Assouplissement monétaire en cours

Taux directeur

QE

Mesures pour la 
stabilité financière

Mesures pour 
favoriser les

Assouplissement des 
règles macro-
prudentielles

• Nouveau programme de QE d’urgence lié au 
coronavirus (PEPP), de 1 110 Mds d’euros jusque fin 
2020 sur la dette publique et privée* (dette grecque 
éligible)
• *Dont 120 Mds d'euros (centrés en bonne partie sur 
le secteur privé)
• Discours clair: BCE ouverte à l’idée de faire plus de 
QE

lignes de swaps en dollars avec les grandes banques 
centrales (maturité de 3 mois, taux OIS +25pb)

• TLTRO 3 à des taux plus favorables (jusqu'à -0,75%)
• hausse des montants empruntables pour les TLTRO 
(50% du stock de prêts éligibles vs 30%), soit 2200 
Mds d'euros empruntable

• assouplissement du buffer*(cf. lexique) contra 
cyclique (350 Mds d'euros)

baisse de 150pb (taux à zéro)

• Un QE sans limite : au lieu des 700Mds  annoncés, ses achats seront 
adaptés aux réponses budgétaires
• Achat de crédit : un véhicule financier contrôlé par le trésor est 
constitué afin d’intervenir sur le marché du crédit sous l’égide de la 
Fed (pour résorbé les tensions du marché du crédit).
• Résurrection du TALF (term Asset Backed Securities, crée le 25 
novembre 2008) pour fournir aux banques des liquidités en échange de 
créances titrisés ( PME, étudiants, automobiles, pétrole…)

• baisse des taux à la facilité marginale de prêt (-150pb)
• extension des prêts d'urgence à 3 mois
• repo de 1500 Mds pour 3 mois de maturité
• lignes de swaps en dollars avec les grandes banques
centrales (maturité de 3 mois, taux OIS + 25pb)
• La FED propose des solutions aux 3 piliers essentiels à l’économie :

• financement de l’Etat
• financement des entreprises
• financement du système bancaire

disparition du taux sur les réserves obligatoires

la FED encourage les banques à utiliser toute leur marge de
manœuvre en termes de capital et de liquidité

baisse de 65pb à 0,10%

hausse du QE de 200 Mds de sterlings

lignes de swaps en dollars avec les grandes banques

centrales (maturité de 3 mois, taux OIS +

25pb)

TFSME (prêts aux banques pour stimuler le crédit aux PME)

la FED encourage les banques à utiliser toute leur marge
de manœuvre en termes de capital et de liquidité

baisse de 150pb (taux à zéro)

• facilité de prêt vs crédit corporate (0% pour une maturité d'1 an)

• hausse de la borne haute des achats de dette corporate (20 Mds

de dollars

• doublement de la borne haute d'achats annuels d'actions

(110Mds de

dollars)

lignes de swaps en dollars avec les grandes banques centrales

(maturité de 3 mois, taux OIS + 25pb)

disparition du taux sur les réserves obligatoires

la FED encourage les banques à utiliser toute leur marge de
manœuvre en termes de capital et de liquidité

BCE BOEFED
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Point de marché au 25 mars 2020

S&P 500 NIKKEI MSCI Emerging Stoxx Europe 600

Crise Subprimes_ 2008 -44,41% -45,14% -58,78% -45,07%

Crise Covid-19_ 2020 -31,81% -29,63% -28,90% -34,52%

Baisse maximale enregistrée sur les marchés
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Point de marché au 25 mars 2020

Zone Euro Etats-Unis

17 février 2020 (plus bas 2020) 12,9654 13,68

16 mars 2020 (plus haut 2020) 85,6206 82,69

Hausse 560% 504%

Niveaux de volatilité (stress sur le marché)

Covid-19

Zone Euro Etats-Unis

19 mai 2008 (plus bas 2008) 18,245 17,01

27 octobre 2008 (plus haut 2008) 76,5431 80,06

Hausse 320% 371%

Crise des Subprimes

85,6

52,5
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Point de marché au 25 mars 2020

Entre le 9 mars 2020 et 18 mars 2020 le taux français à 10 ans a augmenté de 74 bp
(0,74%) dès l’entrée de l’Europe dans la crise sanitaire du Covid-19
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Point de marché au 25 mars 2020

L’écart continue de se creuser entre le crédit Investment Grade et le reste du crédit (toutes 
notations et secteurs confondus) : + 349 % entre le 21 février 2020 et le 23 mars 2020

Stress sur le marché des obligations privées (Corporate) 
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Point de marché au 25 mars 2020
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Evolution du High Yield en Europe face au d’état allemand 3 ans

lndice Bank of America High Yield Europe Taux d'état allemand 3ans Spread (différence entre les taux)

L’écart de taux entre le crédit High Yield et le taux d’emprunt d’état allemand de maturité 3 ans a 
très fortement augmenté depuis fin février : + 176 % entre le 20 février 2020 et le 19 mars 2020
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Point de marché au 25 mars 2020
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Marchés actions

EVOLUTIONS DES PRINCIPAUX INDICES SECTORIELS EUROPÉENS DEPUIS 
LE DÉBUT D’ANNÉE

-17,8%

-42,8%

-32,4%

-35,5%
-34,1%

-30,8% -30,4%

-13,5% -13,1%

-24,2%

-22,0%
-20,1%

-29,8% -30,4%

-24,3%

-18,8%

-27,7%

-18,0%

-21,2%
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Marchés actions

PERFORMANCES DES INDICES ACTIONS DEPUIS LE DÉBUT 
D’ANNÉE (EN DEVISES LOCALES)

-27,45%

-24,25%

-21,21%

-23,93%

-26,26%

-17,37%

-25,22%

-27,42%

-25,50%

-28,08%

-24,43%

-9,13%

DOW JONES S&P 500 EURO STOXX 50 Stoxx Europe 600 CAC 40 NIKKEI FTSE 100 IBEX 35 FTSE MIB MSCI Emerging DAX Shanghai CSI 300
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Marchés des taux
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Marchés des devises

-2,23%

12,16%

7,11%

-1,52%

-3,30%

-0,80%

EUR vs CHF EUR vs AUD EUR vs GBP EUR vs YUAN EUR vs USD EUR vs YEN

EVOLUTION COMPARÉE DE L’EURO DEPUIS LE DÉBUT D’ANNÉE
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Marchés des matières premières

Le prix du baril de pétrole brut WTI est passé de 63,05$ le 3 janvier 2020 (le plus haut sur l’année) 
à 20,37$ le 18 mars soit une baisse de 210 %

Au 24 mars 2020, le cours du baril de pétrole WTI a clôturé à 24,01 $
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Suivi des agrégats macro-économique

Données macroéconomiques

Taux Banque Centrale FED (%) 24/03/2020 0,3 e 0,25 Intraday e 0,25 11

PIB ajusté de l'inflation (trimestrel, %) 31/12/2019 2,1 e 2,1 Quarterly e 2,1 65

Inflation non core (annualisée, %) 29/02/2020 2,3 L 2,5 Monthly NR 0

Inflation core (annualisé, %) 29/02/2020 2,4 J 2,3 Monthly NR 1

Indice PMI Manufacturier 31/03/2020 49,2 L 50,7 Monthly L 42,5 26

Indice PMI des services 31/03/2020 39,1 L 49,40 Monthly L 41,2 23

Taux de la dette / PIB (%) 31/12/2025 76,7 L 78,5 Yearly NR -

Balance commerciale (en milliards) 31/01/2020 -45,3 J -48,61 Monthly -43,97 3

Taux de chômage (en %) 29/02/2020 3,50 L 3,6 Monthly 3,8 6

Taux Banque Centrale Européenne (en %) 12/03/2020 0 e 0 Daily NR 0

PIB ajusté de l'inflation (trimestrel, %) 31/12/2019 1 L 1,3 Quarterly NR 0

Inflation non core (annualisée, %) 29/02/2020 1,2 L 1,4 Monthly NR 0

Inflation core (annualisé, %) 29/02/2020 1,2 J 1,1 Monthly NR 0

Taux de chômage (en %) 31/01/2020 7,4 e 7,4 Monthly NR 0

Indicateur de confiance des consommateurs 31/03/2020 -11,6 L -6,6 Monthly L NR 0

Indice PMI Manufacturier 31/03/2020 44,8 L 49,2 Monthly L 39 38

Indice PMI des services 31/03/2020 28,4 L 52,6 Monthly L 40,1 38

Volume des ventes de détail (annuel, %) 31/01/2020 1,7 e 1,7 Monthly NR 0

Production industrielle (annuelle, %) 31/01/2020 -1,9 J -3,6 Monthly NR 0

PIB annuel (en %) 31/12/2019 6 e 6 Quarterly NR -

Dette brute nationale (en milliards) 31/12/2024 106 965,20       J 94 808,94          Yearly NR -

Taux d'inflation annuel (en %) 29/02/2020 5,2 L 5,4 Monthly NR 0

Balance commerciale (en milliards) 31/12/2019 329,27 J 266,42 Monthly NR 0

Taux de chômage (en %) 31/12/2019 3,62 J 3,61 Quarterly NR -

Indice PMI Manufacturier 29/02/2020 40,3 L 51,1 Monthly 46,3 4

Indice PMI des services 29/02/2020 26,5 L 51,8 Monthly NR -

Taux d'intérêt Banque Centrale de Chine (en %) 24/03/2020 4,35 e 4,35 Daily NR -

Production industrielle (en %) 29/02/2020 -26,63 L -2,78 Monthly NR -
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L’indice PMI des services en Zone 
Euro est tombé le 24 mars 2020 à 

28,4 ; soit la plus forte baisse 
mensuelle depuis la création de 

l’indicateur.

Cela laisse augurer une chute du PIB 
entre 8% et 10% (à l’identique de la 

Chine)
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2017 2018 2019 20/03/2020

Fonds Indice Diff. Fonds Indice Diff. Fonds Indice Diff. Fonds Indice Diff.

Prevaal Convertibles Europe 2,76% 3,53% -0,77% -7,89% -4,89% -3,00% 12,47% 11,44% 1,03% -10,71% -8,37% -2,34%

Prevaal Actions Europe 11,46% 10,58% 0,88% -14,02% -10,77% -3,25% 26,30% 26,82% -0,52% -28,78% -30,45% 1,67%

Prevaal Diversifié*** 2,65% 0,67% 1,98% -3,00% 0,69% -3,69% 5,04% 0,62% 4,42% -8,21% 0,11% -8,32%

Fondassur**** 15,69% 13,49% 2,20% -13,72% -11,44% -2,28% 28,55% 25,45% 3,10% -28,52% -32,09% 3,04%

* Reprise du fonds le 13/08/2018

*** Changement d'indice 01/12/2016 (Euribor 3 mois capitalisé +1%)

**** Reprise du fonds le 16/03/2015

Résultats de gestion des fonds Prevaal

17



Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Document non contractuel, pour plus d’informations sur les caractéristiques du produit, le prospectus doit être consulté

Commentaires des gérants

Prevaal Convertibles Europe : Le portefeuille orienté vers les valeurs de croissance a souffert de la rotation
sectorielle rapide qui s’est opérée depuis l’aggravation de la pandémie. Malgré une exposition action globale en
ligne avec son indice, la détention d’actions en direct proche de 4% a fortement pénalisé les résultats de gestion.
Depuis le 9 mars , la détention d’actions en direct a été fortement réduite et représente près de 1% actuellement.

Prevaal diversifié : Depuis le début d’année, le fonds a continué de respecter sa stratégie d’allocation semi
discrétionnaire et semi systématique. Le gérant a respecté les signaux d’allègement générés sur les classes d’actifs
actions, dollar américain, et matières premières. Ces allègements ont été fait en privilégiant les supports les plus
liquides (ETF notamment). L’allocation du fonds est devenue progressivement très défensive: moins de 10%
d’exposition actions et 65% d’exposition aux obligations d’Etat et obligations d’entreprises investment grade.
Cependant le mois de mars a été marqué par une corrélation très forte entre les classes d’actifs historiquement
décorrélées : baisse de concert des actions et des obligations d’Etat. A noter que la couverture contre une baisse
des indices actions, initiée à l’été 2019, a permis d’amortir la baisse et a une contribution positive de +0,49% à la
performance du fonds.
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Commentaires des gérants

Prevaal Actions Europe : Le portefeuille avait initié à l’automne 2019 une rotation des secteurs liés à la croissance
économique et des secteurs financiers vers le secteur de la santé, plus défensif. Ce mouvement a continué d’être
opéré dès janvier avec les premiers cas de COVID-19 dans le monde, les gérants ayant soldé les positions les plus
exposées au risque de propagation, en l’occurrence des entreprises liées au voyage.

Ces biais sectoriels expliquent la meilleure résistance à la baisse du fonds depuis le début de la crise sanitaire.

La gestion reste attentive avant de se repositionner sur des valeurs liées à la consommation, largement dégradées.

Fondassur : Depuis le début d’année , le fonds surperforme son indice de référence grâce notamment à la bonne
tenue de certains OPCVM plus défensifs dont AXA Matignon Euro qui permet ainsi de résisté à l’effondrement
considérable des marchés.
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Stratégie d’allocation privilégiée par Prevaal Finance

Après avoir vendu une part des actifs risqués au début de la pandémie, Prevaal Finance n’a pas sur réagi dans les
moments de panique des marchés et a maintenu ses positions.
C’est une crise de court terme et les diverses mesures prises de concert par les banquiers centraux, les
gouvernements et les différentes Institutions supranationales devraient atténuer le choc macro économique. Les
marchés actions ont depuis rebondi de leur point bas mais, une volatilité extrême devrait demeurer.

Le portefeuille du BCAC fonds de pension détient une poche convertible proche de 15 %. Leur nature hybride a
apporté une protection dans cette chute des marchés boursiers et a permis de réduire les pertes.
Malgré un fonctionnement en mode dégradé, les équipes de Prevaal Finance sont en télétravail et disposent de
tous les moyens pour continuer de gérer l’ensemble des actifs de nos Institutions.
Il a été décidé au sein du comité de gestion de Prevaal Finance qu’il n’y aura pas de retour sur les marchés actions
tant que les prémices d’une sortie réelle de la pandémie ne sera pas observée, la prudence reste de rigueur.
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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Document non contractuel, pour plus d’informations sur les caractéristiques du produit, le prospectus doit être consulté

Lexique

LTRO :  <Long term refinancing opérations> sont des prêts  à long terme accordés aux banques par la banque Cenrale
européenne.

QE : <assouplissement quantitatif> désigne un type de politique monétaire dite non conventionnelle. La banque 
Centrale rachète massivement des titres de dettes aux acteurs financiers, notamment des bons du trésor ou des 
obligations d’entreprise et ce dans certaines circonstances.

Buffer contracyclique : est une exigence réglementaire en capital bancaire. Ce coussin doit être augmenté lors de la 
montée du cycle financier et relâché lors de son retournement. Dans les circonstances de la pandémie, la BCE 
relâche les exigences capitalistiques appliqué à l’ensemble des banques européennes.
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