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Madame, Monsieur,
L’évolution de la crise du COVID-19 et les directives gouvernementales imposent à
tous de faire preuve de responsabilité, et de rester chez soi. Face à cette situation
exceptionnelle, le Cabinet Leduc & Associés souhaite continuer à offrir à ses clients une
totale continuité de ses services et ce pour une durée indéterminée. Ainsi, l’ensemble
des équipes est en télétravail, selon nos procédures d’urgence. Bien entendu aucun
rendez-vous physique n’est à prévoir.
Notre activité étant principalement basée sur le contact humain, nous restons
pleinement disponibles par mail, téléphone et skype, pour répondre à vos questions et
requêtes. Malgré ces circonstances exceptionnelles, nous maintenons notre engagement
de gérer votre argent avec la plus grande rigueur.
Sur le plan macro-économique, la chute des cours des derniers jours,
historique par son ampleur et sa rapidité, est liée à l’incertitude entourant la
gestion d’un problème sanitaire de grande ampleur et en croissance exponentielle,
avec des conséquences encore inconnues sur l’économie. Deux éléments nous
semblent cependant rassurants. Tout d’abord, les premières réponses monétaires et
surtout budgétaires sont rapides et massives. Ensuite, à la lumière des précédents chinois
et coréen, il semble possible de se projeter sur un pic épidémiologique des nouveaux cas
en Europe puis aux États-Unis qui devrait se produire approximativement vers mi-avril.
En l’absence de répercussions systémiques, le point bas des marchés devrait se
situer peu avant ce pic épidémiologique.
Il est cependant trop tôt pour mesurer l’ampleur exacte de l’impact sur l’économie
mondiale de cet évènement sans précédent, et les craintes de récession augmentent au fil
des jours à mesure que les gouvernements mettent leurs économies à l’arrêt pour donner
la priorité absolue au sauvetage de milliers de vies.
L’histoire nous montre que les périodes de turbulences finissent toujours par
prendre fin. Bien qu’il soit difficile de prédire exactement l’horizon du retour à la stabilité,
la recherche académique indique que les investisseurs patients doivent rester investis
durant l’orage, et saisir avec prudence et discipline les opportunités qui peuvent se
présenter. C’est ce que nous comptons mettre en place dans les prochaines semaines.
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