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Paris, le 09/03/2022 
 
 
Chers Client(e)s, Chers ami(e)s, 

Contre toute attente, Vladimir Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine le 24 février dernier. Cette 
décision a provoqué un choc d’une ampleur exceptionnelle, tant d’un point de vue humain que 
financier.  

Malheureusement, ce type d’évènement choc est apparu à de nombreuses reprises depuis la 
seconde guerre mondiale, de la crise des missiles de Cuba à l’invasion du Koweït et aux attentats 
de septembre 2001. Pour autant, nous remarquons que le S&P 500 (indice large américain dont 
on a l’historique sur toute cette période) retrouve ses niveaux d’avant crise dans les cas les plus 
extrêmes entre un et 6 mois (avec une baisse maximale de 17%).  

Pour le cas présent, l’Europe est la zone la plus touchée de par sa proximité avec l’Ukraine. Sur 
la période allant du début du conflit au 7 mars, l’indice européen Eurostoxx 50 affiche un recul 
de 11.6%, et de plus de 17% depuis le début d’année. 

L’Europe doit affronter une ère nouvelle dans laquelle elle devra repenser de nombreux sujets 
et les intégrer dans ses budgets. On pense évidemment à son indépendance énergétique qui est 
le nerf de la guerre, mais aussi à sa propre sécurité (cyber et militaire). 

Dans ce contexte, l’expérience montre qu’il ne faut pas céder à la panique mais savoir adapter la 
gestion avec souplesse et mesure.  

Nous continuerons à agir avec prudence, flexibilité et conviction au fur et à mesure de l’évolution 
du conflit et de ses conséquences comme nous essayons de le faire à chaque crise. 

A toute fin, nous vous rappelons que notre société de gestion n’est pas et n’a pas été exposée 
aux valeurs Russes ou Ukrainiennes. 

Vos contacts habituels sont à votre disposition à tout moment pour répondre à vos questions et 
faire le point avec vous. 

En vous remerciant pour votre confiance, veuillez agréer l’expression de nos sentiments 
distingués. 

— 

Olivier Flornoy 
Directeur Général 
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