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La magnitude de la pandémie liée au virus COVID-19 continue de s’étendre. On dénombre désormais 2,5 millions de cas et 
plus de 164.000 morts dans 190 pays. 

Toute l’équipe de FLORNOY espère que vous et vos proches sont en bonne santé. Nous pensons particulièrement à ceux qui 
souffrent du covid, tous les personnels soignants et ceux qui travaillent à nous aider dans cette période délicate. Nous vous 
proposons de suivre régulièrement, l’essentiel de nos réunions de gestion, résumé de nos réflexions et actions.  

TIMING DE LA CRISE SANITAIRE 
L’arrivée des beaux jours dans l’hémisphère nord laisse espérer une propagation moins aisée pour le virus et quelques mois 
avant une potentielle accélération dans l’hémisphère sud. Brésil et Russie restent des pays préoccupants du point de vue 
sanitaire. L’Afrique n’est qu’au stade de l’inquiétude à l’heure actuelle. Les résultats des tests antiviraux sont plutôt 
satisfaisants (Gilead) même si on reste probablement à plus de 9 mois d’un vaccin.   

Aux Etats-Unis, malgré le sentiment d’ « habitude ou routine » qui s’installe dû à la connaissance relative des effets et 
conséquences du virus, le pays en reste l’épicentre, en phase d’accélération dans les états autres que New York.  

Pour mémoire, suite au début du « plateau » en Europe, le déconfinement a ou va commencer : Autriche 14 avril, Danemark 
15 avril, Allemagne 19 avril, Norvège 20 avril, Espagne 25 avril, Suisse 27 avril, Portugal 1er mai, Italie 3 mai, France 11 mai. 
Les risques sont, à l’instar de certains pays d’Asie, l’ampleur de la deuxième vague post déconfinement et la capacité à 
conserver voire augmenter les moyens de réponse sanitaire. 
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RECAPITULATIF DE LA SITUATION DES ACTIFS ET DE LA CRISE

La forte remontée qu’ont connue les marchés sur 
Avril s’est transformée en dents de scie cette 
semaine pour finir inchangée. D’un côté des 
données sanitaires qui s’améliorent en Europe et 
une mobilisation mondiale unique dans tous les 
domaines, notamment pour trouver un vaccin, et de 
l’autre des publications des entreprises au T1 très 
noires qui laissent présager un effondrement auT2. 
Nous pourrions résumer en disant que « l’essentiel 
c’est la santé » tant ce secteur résiste dans le 
contexte actuel et sera porteur pour le monde qui 
nous attend. Des crises de cette nature ont 
tendance à accélérer l’histoire : digitalisation, 
sécurité sanitaire, télétravail. On se rappelle de 
l’avènement d’Alibaba en Asie après le SRAS. 

Le pétrole : la sous consommation de pétrole résultant du confinement a eu un impact négatif sur le prix malgré la réduction 
de la production par l’OPEP. Cette semaine c’est la conséquence technique de cette accumulation «  d’or noir » qui s’est 
révélée de façon spectaculaire : la saturation totale des capacités de stockage a poussé les détenteurs à s’en débarrasser à 
tout prix. Si la consommation de pétrole et les capacités de stockage n’évoluent pas d’ici l’échéance des contrats de Juin2020 
nous pourrions revivre ce type d’épisode. 

En Europe, après le plan d’urgence de l’Eurogroup il y a 15 jours, nous aurons probablement certaines réponses dès ce soir 
concernant le plan de relance et son degré de mutualisation. La volonté de l’Allemagne d’aller plus loin que la simple urgence 
est majeure. Elle est probablement une des raisons, avec les achats de la BCE, pour lesquelles la demande pour les 
adjudications de titres des états italien et espagnol ont connu des records de demande cette semaine avec respectivement 
110 Mds pour l’Italie (16 Mds émis) et 97 Mds (15 Mds émis) pour l’Espagne ! 

Ce déluge d’émissions obligataires ressemble à un tour de force mais les grosses primes d’émission ont fortement pesé sur 
les écarts de taux contre les pays cœurs qui sont quasiment revenus sur les plus larges du 24 mars dernier. A noter que la 
BCE met à l’ordre du jour la possibilité de prendre en collatéral de la dette notée en deçà de l’univers des obligations de 
qualité. Ce n’est pas anodin alors qu’il est probable que la notation de l’Italie soit dégradée par S&P vendredi et passe 
justement dans cette catégorie. 

NOTRE SENTIMENT

Peu de changement sur l’obligataire. Nous restons prudents sur les titres d’état, participons aux primaires corporate avec de 
belles primes d’émission et regardons de façon idiosyncratique les dossiers en secondaire.  

Sur notre fonds « Flornoy Valeurs Familiales » nous nous sommes renforcés sur les secteurs défensifs, avec la santé qui 
représente 25% du fonds alors que les valeurs cycliques ne représentent plus que 8% du fonds (point bas historique). Les 
sorties ont été faites rapidement sur banque/auto/pétrole, ce qui a permis d’amortir sensiblement  la baisse. 

Sur les actions européennes nous avons déployé un peu de cash sans véritablement augmenter le béta. Nous restons très 
vigilants avec 70% en valeurs défensives, 26% en cycliques et 4% de cash en moyenne. Au cours du mois nous avons allégé 
notre exposition aux entreprises avec de faibles bilans et liquidé les positions sur les banques, automobiles et pétrolières. A 
contrario nous avons ciblé la santé, la logistique, l’e-commerce, l’alimentation et les énergies renouvelables. Nous avons 
conservé notre allocation sur la consommation discrétionnaire.

Les équipes de FLORNOY restent à votre disposition. 
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