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Points clés

• La Covid-19 pourrait devenir 
endémique et la course au vaccin 
s’accélère

• De nombreuses équipes travaillent 
sur un vaccin, mais des inconnues 
demeurent

• Pour lutter contre les pandémies, 
le monde nécessite une approche 
globale des investissements en 
infrastructures médicales

• L’attention croissante portée au 
secteur de la santé nous incite à 
préférer les actions américaines.

La bataille contre la Covid-19 pourrait se trouver dans sa phase initiale. Plus de 
deux mois après le début du confinement qui a frappé toute l’Europe, il est clair qu’il 
n’y aura pas de retour à la normalité d’avant. La semaine dernière l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a rapporté un nouveau record quotidien d’infections 
au niveau mondial.

Le 13 mai dernier, l’OMS a déclaré que le virus pourrait devenir endémique et 
« ne plus jamais disparaître », à l’instar du SIDA, de la malaria ou de la rougeole. Les 
développements de vaccins les plus rapides incluent l’Ebola et les oreillons, qui ont mis 
un et quatre ans respectivement pour arriver jusqu’aux malades. Le vaccin contre le virus 
Ebola est passé du stade d’essai d’innocuité à sa version expérimentale en moins d’une 
année et a permis de contrôler deux épidémies depuis 2014. Les vaccins existants pour 
le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et le MERS-CoV (coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient) n’ont jamais obtenu d’autorisation et il est possible que 
l’exposition au SARS-CoV-2, qui provoque la Covid-19, ne crée pas d’immunité car les 
malades guéris n'ont que peu d’anticorps. D’autres virus, tels que la grippe, mutent si 
rapidement qu’un nouveau vaccin est nécessaire chaque année.

L’innovation et les avancées technologiques ont connu une accélération durant les 
conflits mondiaux du XXème siècle et le développement d’un vaccin contre la Covid-19 
avance plus vite que pour la plupart des autres maladies grâce à la mobilisation de 
ressources importantes à l’échelle planétaire. Toutefois, de nombreuses inconnues 
subsistent.

Dans combien de temps?

Le rythme auquel les vaccins se développent est difficilement prévisible. En temps 
normal, le processus peut prendre une décennie voire plus. Par ailleurs, le calendrier 
de développement dépend de ce à quoi l’on se réfère : au premier vaccin efficace, au 
vaccin expérimental pour une utilisation d’urgence, au premier vaccin approuvé par les 
autorités ou au premier vaccin produit en masse ? Sa distribution et son accessibilité, 
déjà débattues aux niveaux national et politique, deviendront alors un enjeu de taille.

https://www.youtube.com/watch?v=ymHnc_fRU48
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
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Et le temps presse. La rapidité à laquelle les économies 
mondiales pourront se redéployer entièrement dépend dans 
une large mesure du temps qu’il faudra pour obtenir un 
vaccin. De nombreuses équipes scientifiques sont en train 
de développer de nouveaux traitements, parmi lesquelles 
une collaboration entre les grands fabricants de vaccins GSK 
et Sanofi. Les deux entreprises pharmaceutiques espèrent 
commencer leurs essais cliniques durant la seconde partie 
de cette année, et pouvoir ainsi produire « des centaines 
de millions de doses » d’ici fin 2021. Plus une éventuelle 
distribution sera globale, meilleur sera le résultat en termes de 
santé publique. 

La semaine dernière, Moderna, Inc. aux Etats-Unis a rapporté 
que son vaccin provoquait une réponse immunitaire en 
phase I des essais, sans effets secondaires. L’entreprise espère 
commencer son test de phase III en juillet déjà. Le vaccin de 
Moderna se trouve au stade expérimental et porte sur l’ARN 
messager (ARNm), une technologie dont l’usage sur des 
humains n’a pas encore été approuvé.

Une meilleure boîte à outils

Depuis le début de la crise, nous avons affirmé qu’une riposte 
efficace à la pandémie dépendait de trois éléments : d’une 
réponse de santé publique à même de prévenir un engorgement 
des capacités hospitalières, d’une riposte monétaire permettant 
aux marchés de continuer à fonctionner et de plans de relance 
budgétaire visant à compenser les dommages causés par la 
destruction des emplois et à encourager une rapide reprise 
économique. 

En l’absence de vaccin, le monde a amélioré ses outils pour 
faire face à la crise, en augmentant les capacités hospitalières, 
en prenant des mesures de distanciation sociale et en adaptant 
la logistique nécessaire à l’approvisionnement alimentaire. Il a 
même commencé à résoudre les goulots d’étranglement dans 
la production et le stockage du matériel médical de protection. 
Cela nous permettra de gérer une éventuelle seconde vague de 
pandémie grâce à la stratégie dite « du marteau et de la danse », 
qui consiste à confiner localement et qui a fait ses preuves à 
Singapour et en Corée du Sud. En résumé, le monde est mieux 
préparé qu’il y a deux mois à gérer une seconde vague, même 
sans vaccin. 

Cependant, de nombreux problèmes médicaux, financiers et 
structurels subsistent. La crise a mis au jour les inégalités et 
l’existence précaire de nombreux citoyens, y compris de ceux 
qui souffrent de la faim en conséquence directe de la perte de 
leur travail et de l’absence d’un filet social, même dans certains 
pays riches.

Un manque de sagesse

Le philosophe et historien Yuval Noah Harari pense que 
l’humanité peut vaincre cette pandémie parce que les pathogènes 
opèrent par le biais de « mutations aveugles », tandis que la science 
avance grâce aux données. Pourtant, a  déclaré le professeur 
Harari dans une récente interview, « nous avons le pouvoir de 
stopper ceci, bien que nous manquions encore de la sagesse 
nécessaire ». L’absence de leadership et le refus de coopérer se 
mêlent aux assauts politiques destinés à miner la confiance dans 
les médias, dans la science et dans le savoir en général, a-t-il 
allégué, ce qui écarte la possibilité d’une réponse internationale. 

La crise de la Covid-19 concerne tout autant la réponse politique 
à donner que les défis de santé publique. Les gouvernements 
ont pris toute une série de mesures, dont certaines que les 
historiens de la crise jugeront avec sévérité. 

Le président des États-Unis Donald Trump a régulièrement 
critiqué la Chine pour cette pandémie en répercutant des 
théories que ses propres services de renseignement ne 
défendent pas. Reste qu’il n’est pas le seul responsable 
politique à tenter de se dégager de la responsabilité dans la 
gestion de la pandémie. La Chine aurait répliqué à l’enquête du 
gouvernement australien sur les origines du virus en interdisant 
l’importation du charbon, de l’orge et du bœuf australien. 

Etant donné que les virus ne respectent pas les frontières 
nationales, l’amélioration des systèmes de santé devrait être 
une priorité universelle, et non nationale. Tant qu’un virus est 
en circulation, il peut muter, devenir plus dangereux et infecter, 
ou réinfecter, des populations entières.

Le 20 mai, l’assemblée annuelle de l’OMS s’est mise d’accord sur 
une feuille de route en faveur d’une coopération internationale 
en matière de recherche, de propriété intellectuelle et de 
distribution d’un éventuel vaccin. Cela requiert une refonte de 
notre façon de penser les défis posés par la santé publique et par 
son financement. Les États-Unis ont menacé de suspendre leur 
contribution à l’OMS, ce qui mettrait en péril le soutien aux 
nations les plus vulnérables.

« La santé n’est pas un coût », a dit le directeur général de l’OMS 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, « c’est un investissement ».

Et cet investissement est une nécessité mondiale. Une fois 
que les pires effets de la pandémie seront derrière nous, nous 
nous attendons à une croissance des actions du secteur de la 
santé qui, avec les technologies de l’information, dominent les 
indices américains. C’est pourquoi nous avons augmenté notre 
exposition aux actions américaines et réduit notre exposition 
aux titres européens.

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/sanofi-and-gsk-to-join-forces-in-unprecedented-vaccine-collaboration-to-fight-covid-19/
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/18/857997341/new-coronavirus-vaccine-candidate-shows-promise-in-early-limited-trial
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2020/may/covid-19-dashboard-0518.html
https://www.inkstonenews.com/health/coronavirus-crisis-human-failure-yuval-noah-harari-says/article/3078284
https://www.inkstonenews.com/health/coronavirus-crisis-human-failure-yuval-noah-harari-says/article/3078284
https://www.smh.com.au/business/the-economy/miners-confident-on-china-coal-demand-as-import-threat-looms-20200522-p54vgr.html
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---20-may-2020
https://www.cnbc.com/2020/05/20/who-worries-trump-pulling-us-funds-may-hurt-emergency-program-meant-to-help-fragile-countries.html
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/corporate/2020/may/a-crisis-with-lasting-consequenc.html
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MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1· 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de 
la Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en 
France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de 
conseiller en investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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