
 

 

Le coronavirus (COVID-19) sous la loupe 
  
En tant qu’investisseurs axés sur les actions de croissance, notre travail quotidien consiste habituellement 
à repérer les sociétés capables de se démarquer dans les domaines soumis à de profonds changements 
structurels. Cependant, en tant qu’investisseurs axés sur le rendement absolu, nous devons parfois prendre 
du recul par rapport aux profits et pertes des entreprises et comprendre les risques associés à un 
événement exogène majeur. La COVID-19 constitue à l’évidence un tel événement.   
 
Munro Partners suit l’évolution du coronavirus quotidiennement depuis que la Chine a confirmé le 
déclenchement de l’épidémie le 20 janvier dans la province de Hubei. En tant que gestionnaires axés sur le 
rendement absolu, nous analysons les données et les tendances afin de fournir à nos clients des indications 
sur le moment et la façon de se protéger contre les pertes financières. 
  
Ce faisant, nous avons observé une tendance.  
 

 
 
 Sources : Worldometer, Munro Partners. 

 
Comme le montre notre graphique, qui illustre les cas confirmés de COVID-19 par pays, une tendance nette 
se dessine. En observant la progression des cas confirmés par jour (« t+0 » correspondant dans chaque 
pays à l’atteinte de la barre des 100 cas), nous constatons que le taux d’augmentation des cas (dérivée 
seconde) a un point d’inflexion situé entre 15 et 20 jours. Autrement dit, à partir du moment où un pays 



 

 

franchit la barre des 100 cas, il faut environ 20 jours pour que l’épidémie soit maîtrisée (les nouveaux cas 
quotidiens sont moins nombreux que la veille).  
 
C’est la Chine hors Hubei qui a mis le plus de temps à atteindre ce point d’inflexion, soit 20 jours. Alors que 
cette région comptait 127 cas à t+0, nombre qui a rapidement augmenté pour atteindre 11 287 à t+20, 
20 jours plus tard (soit à t+40), le nombre de nouveaux cas était « seulement » de 1 784. La Corée du Nord 
a atteint un point d’inflexion semblable à t+17, après quoi le nombre quotidien de nouveaux cas a 
commencé à diminuer. En Italie, le nombre de cas continue d’augmenter rapidement à t+14 mais, mais si 
l’on utilise la Corée du Sud et la Chine hors Hubei comme point de référence, ce pays devrait lui aussi 
atteindre un point d’inflexion au cours de la prochaine semaine. Ce serait là une excellente nouvelle. 
Cependant, d’après ces tendances, nous pouvons aussi nous attendre à voir le nombre de cas augmenter 
rapidement au sein des plus grandes économies que sont les États-Unis, la France, l’Espagne et l’Allemagne 
au cours des deux prochaines semaines, celles-ci entrant dans la période d’expansion maximale du nombre 
de cas confirmés.  
  
Les marchés boursiers pourraient donc être tiraillés entre deux tendances. Iront-ils chercher la preuve que 
le virus finira par être confiné du côté de la Chine, de la Corée du Sud et, espérons-le, de l’Italie? ou 
déduiront-ils de l’augmentation des nouveaux cas confirmés dans les pays du G7 que les retombées 
économiques de ce choc s’aggravent? 
 
Il existe bien sûr des différences du point de vue des tests, du climat et de la culture entre les différents 
pays que nous suivons, Singapour (avec son climat chaud) se démarquant manifestement du lot; de plus, 
n’étant pas des experts médicaux, nous n’avancerons pas d’hypothèses sur l’évolution future du virus. De 
notre point de vue, nous pouvons toutefois formuler deux observations : 

1. Les prochaines semaines seront cruciales pour contenir la propagation du virus dans les pays 
développés, et les retombées économiques pourraient considérablement s’aggraver. 

2. Cette tendance peut être freinée. Certains pays l’ont déjà fait et, à long terme, cela pourrait créer 
des occasions intéressantes pour les investisseurs.  

 
D’ici là, toutefois, restez prudents. 
  



 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS  
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des 
conseils personnels, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou 
d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document 
était exacte au moment de sa publication. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les 
renseignements contenus dans le présent document. Tous les tableaux et toutes les illustrations dans le présent 
document sont à titre d’illustration seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de 
placement. 
 
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni 
interprétées comme un conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard 
des entités ou des titres dont il est question. Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels 
compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller 
professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement. 

 
Certains énoncés contenus dans le présent dans ce document sont fondés entièrement ou en partie sur de 
l’information fournie par des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont 
exacts. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent 
document.  
 
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un 
énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs 
ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », 
« entendre », « croire », « estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les 
énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et 
d’incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des 
attentes actuelles. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par 
définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent 
document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par CI Investments Inc. et le gestionnaire de 
portefeuille, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels 
seront conformes aux énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 
avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à 
jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout 
autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi 
l’exige.  
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