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Votre activité reste-t-elle inchangée en cette période de crise ? 

À l’heure actuelle, je pense que personne ne peut dire que son activité fonctionne comme 

d’habitude. Nous travaillons tous depuis chez nous. Je pense que la plupart de nos clients sont 

dans le même cas, ainsi que les sociétés et les dirigeants avec lesquels nous traitons. Mais le 

plus important pour nous est de nous assurer que le service que nous fournissons à nos clients 

n’est pas affecté, et que les résultats et les retombées sont les mêmes que d’habitude. Cela 

signifie que nos processus, notre approche et nos investissements devraient être semblables à 

ce que nous faisions jusqu’à présent. Nous travaillons sans relâche pour y parvenir, et nous y 

sommes arrivés grâce aux mesures de reprise des activités que nous avons mises en place 

depuis de nombreuses années, ainsi qu’à certaines pratiques que nous avons commencé à 

adopter pour nous préparer à travailler à distance dans les semaines et les jours qui ont précédé 

le début du confinement au Royaume-Uni. La communication a donc bien fonctionné : les 

résultats pour nos clients ont été satisfaisants en ce qui concerne les rendements relatifs sur des 

marchés très difficiles, et notre personnel a fait preuve d’enthousiasme pour relever le défi. 

 

Comment les entreprises ont-elles été touchées par la crise actuelle ? 

Aucune société n’est épargnée par la crise du Covid-19. Certaines sociétés ne disposent plus de 

leurs effectifs habituels, lesquels travaillent à distance ou ne travaillent plus du tout, tandis que 

d’autres ont vu leur activité commerciale s’interrompre complètement, comme les restaurants et 

les hôtels. D’autres entreprises, particulièrement sensibles aux cycles économiques, rencontrent 

des difficultés en raison du ralentissement inévitable de l’activité économique dans pratiquement 

tous les pays du monde. 

Notre approche présente l’avantage de privilégier des modèles commerciaux de qualité à 

rendement élevé, et durablement élevé dans des environnements difficiles, ce qui signifie que 

nos portefeuilles ont été bien structurés et bien positionnés pour faire face à cette crise telle 

qu’elle nous a frappés au départ. 

 

L’équipe a-t-elle adapté les portefeuilles en conséquence ? 



Grâce à cette approche, nous n’avons eu que peu de modifications à apporter à nos 

portefeuilles. Nous avions déjà investi dans des sociétés qui ont obtenu de meilleurs résultats 

que le marché en matière de performance économique et de performance boursière, si bien que 

nos portefeuilles ont mieux protégé le capital par rapport à ce que d’autres auraient pu faire dans 

les mêmes circonstances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informations importantes : Réservé à un usage par des investisseurs professionnels et/ou qualifiés (à ne pas 

utiliser avec, ni transmettre à des clients particuliers). Les résultats passés ne sont pas une indication de performance 

future. Le capital investi est exposé au risque. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas 

garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès 

lors que l’investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Le présent document ne constitue pas un conseil en 

investissement, juridique, fiscal ou comptable. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseillers professionnels 

pour obtenir des conseils sur toute question portant sur l’investissement ou d’ordre juridique, fiscal ou comptable relative 

à un investissement avec Columbia Threadneedle Investments. Les analyses contenues dans le présent document ont 

été produites par Columbia Threadneedle Investments dans le cadre de ses propres activités de gestion d’investissement, 

et il se peut qu’elles aient été utilisées avant la publication et aient été incluses dans le présent document pour parer à 

toute éventualité. Les opinions exprimées dans les présentes sont celles de leur auteur à la date de publication, mais 

peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. Le présent 

document comprend des déclarations prospectives, notamment des projections sur les conditions économiques et 

financières futures. Columbia Threadneedle Investments, ses administrateurs, ses responsables ou ses employés ne 

donnent aucune déclaration, garantie, caution ou autre assurance quant à l’exactitude de ces déclarations prévisionnelles. 

Les informations obtenues auprès de sources externes sont jugées fiables, mais aucune garantie n’est donnée quant à 

leur exactitude ou à leur exhaustivité. Publié par Threadneedle Asset Management Limited. Enregistrée en Angleterre et 

au Pays de Galles, no d’immatriculation : 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Royaume-Uni. 

Agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments est 

le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. 
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