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Points clés

• Seul un vaccin pourra ouvrir la voie 
à une reprise économique complète 

• 243 vaccins sont en cours de 
développement et dix se trouvent 
en phase III d'essais cliniques

• La réponse internationale reste 
fragmentée avec des stratégies 
principalement nationales

• Nous tablons sur une avancée 
majeure dans la recherche d’un 
vaccin contre le Covid d'ici la fin de 
l'année.

Une reprise économique complète dépend du vaccin contre le Covid-19. Tant 
que l’on ne pourra protéger les populations contre le virus, environ un dixième 
de l'activité mondiale, y compris les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et 
du divertissement, ne renouera pas avec son rythme de croissance d'avant la 
pandémie.

Plus de 240 vaccins contre le Covid-19 sont actuellement en cours de développement, 
dont dix se trouvent en phase III d’essais cliniques, selon l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Une fois qu'un vaccin atteint cette dernière phase de test, sa 
probabilité de succès est d'environ 85%, ce qui est considérablement plus élevé que 
le taux de succès de 60% des médicaments tous types confondus, selon le Conseil 
américain sur la santé et la science.

Dès le quatrième trimestre de cette année, on devrait commencer à avoir des données 
sur les résultats des essais thérapeutiques de sociétés biopharmaceutiques telles que 
Roche/Regeneron, Vir Biotechnology/ GlaxoSmithKline plc, Celltrion Healthcare 
et AstraZeneca. D'autres, dont Eli Lilly/Abcellera, Amgen, BeiGene/Singlomics 
et AbbVie, développent également des traitements, ce qui augmente la probabilité 
d'obtenir au moins une approbation pour les cas les plus graves avant la fin de 2020. 

Les attentes à l'égard d'un vaccin sont essentielles à la poursuite de la relance 
progressive de l'économie mondiale. Seul un vaccin largement accessible pourrait 
ouvrir la voie à une reprise économique plus complète. Notre hypothèse de travail 
est que dès le quatrième trimestre de 2020, un vaccin sera mis à la disposition du 
corps médical et des personnes âgées, avec une diffusion élargie d'ici le milieu de 
l'année prochaine. 

Moins mortel, plus gérable

Au niveau mondial, les infections cumulées se montent désormais à plus de 33 
millions. Dans de nombreux pays, elles sont supérieures aux pics initiaux de mars et 
avril. L'augmentation des tests explique cette hausse des infections et si le nombre 
total de décès recensés depuis le début de la pandémie dépasse désormais le million, 
l'amélioration des connaissances médicales et des traitements, ainsi que le profil 
d'âge plus jeune des patients, rendent la pandémie nettement moins meurtrière.

Tant que les taux de mortalité resteront faibles, l'augmentation du nombre 
d'infections ne modifiera pas les perspectives à court terme. Les gouvernements 
sont déterminés à éviter le confinement généralisé du mois de mars qui a déclenché 
un ralentissement économique sans précédent. Aussi inégale que soit la reprise 

https://www.acsh.org/
https://www.acsh.org/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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d’un pays à l’autre, les économies se redressent néanmoins 
grâce à l'amélioration des soins de santé, aux programmes de 
dépistage et à l'application des mesures de santé publique telles 
que le port du masque et la distanciation sociale. 

Nous envisageons trois étapes avant un retour à la normalité 
économique pleine et entière. Premièrement, suite à 
l’intensification de l’actualité sur le développement des 
vaccins, les investisseurs entreront dans une période plus 
volatile. Deuxièmement, une fois que l’on disposera d'un 
vaccin révolutionnaire, il y aura une longue période de 
distribution complexe et de défis logistiques pour vacciner 
certaines populations à risque. Enfin, au deuxième trimestre 
2021, on commencera à assister à une distribution plus large 
auprès d'autres populations. 

La concurrence et non la coopération

La réponse à la grande crise financière de 2008 a été rapide 
et solidaire. Douze ans plus tard, la pandémie de Covid-19 
s'est heurtée à des approches lentes et fragmentées, voire 
nationalistes et concurrentielles. La pandémie a ainsi mis en 
évidence les fragilités géopolitiques et l’absence de coopération 
multilatérale compromettant toute action coordonnée. 

Plusieurs gouvernements représentant 60  % de la population 
mondiale, dont l'Union européenne, le Royaume-Uni, 
l'Australie, le Canada et le Japon, ont signé le programme 
commun de l'OMS pour l'achat de vaccins. « Ce n'est pas de 
la charité, c'est dans l'intérêt de chaque pays », a déclaré le 
directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
« nous nageons ou coulons ensemble ». 

Ce programme de l'OMS, connu sous le nom de Covax, et 
auquel il manque les quatre cinquièmes des 15 milliards de 
dollars nécessaires, vise à acquérir jusqu'à 2 milliards de doses 
de vaccins d'ici fin 2021, selon l'organisation. 

Même lorsqu’un vaccin sera disponible, les entreprises 
pharmaceutiques laissent entendre que la capacité de 
production se montera à environ 1,3 milliard de doses d'ici 
la fin de l’année, et à un total de 8 milliards en 2021, ce qui 
ne permettrait de vacciner qu'un peu plus de la moitié de 
la population mondiale, en supposant que deux injections 
distinctes soient nécessaires. L'objectif, à l'instar de la grippe 
saisonnière, est d'éviter que les contaminations au Covid-19 
n’exigent une hospitalisation. La solution la plus rapide à la 
pandémie de Covid et à la reprise économique « est de faire 
en sorte que certaines personnes soient vaccinées dans tous 
les pays, et non pas toutes les personnes dans certains pays », a 
tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus le 21 septembre. 

Les États-Unis, la Chine et la Russie ne se sont pas joints à 
l'initiative de l'OMS, mais ont conclu leurs propres accords ou 
poursuivent leurs propres programmes de vaccination. Selon 
l'OMS, des gouvernements représentant 13 % de la population 
mondiale ont déjà réservé plus de la moitié de la capacité 
mondiale en vaccins. 

En août, la Suisse a signé un accord portant sur 4,5 millions 
de doses d'un vaccin développé par la société américaine 
Moderna Therapeutics, et qui protégerait 2,25 millions de 
personnes. Le gouvernement suisse affirme qu'il est également 
en pourparlers avec d'autres entreprises. 

La Russie a déjà approuvé un vaccin, connu sous le nom de 
Spoutnik V, pour traiter certaines personnes à haut risque et 
le président Vladimir Poutine a ordonné que le personnel de 
santé soit vacciné en priorité, avec un déploiement à l'ensemble 
de la population prévu pour le début de l'année prochaine. Les 
autorités chinoises ont également approuvé la distribution d'un 
vaccin au sein de l'armée et devraient commencer à diffuser ce 
traitement prophylactique à plus grande échelle dès le mois de 
novembre.

Tant que ce virus circulera, la possibilité subsiste qu'il mute en 
quelque chose de plus - ou moins - dangereux. Heureusement, 
le virus semble moins capable de mutations importantes que la 
grippe, ce qui suggère que le seuil d'efficacité supérieur à 50 % 
fixé par les autorités de réglementation est réaliste.

Une première pour le 21ème siècle

Il semble raisonnable de penser qu'une grande partie des 
efforts de l'industrie de la santé pour identifier des thérapies 
et un vaccin, ainsi que les mesures de santé publique et les 
applications de traçage, commenceront à porter leurs fruits 
dans les mois à venir. 

Il s'agit de la première pandémie mondiale depuis un siècle. 
Il serait téméraire de présumer que ce sera la dernière. 
Pourtant, comme l'a récemment écrit Eric Schmidt, ancien 
PDG de Google, c'est aussi la première fois dans l'histoire que 
l’on dispose de technologies permettant de faire face aussi 
rapidement à une pandémie, grâce à l'analyse, au traçage et aux 
traitements ainsi qu'à d'éventuels vaccins. 

La découverte d'un vaccin révolutionnaire nous inciterait 
à augmenter le niveau de risque de nos portefeuilles. En 
attendant, nous continuons à surveiller l'impact de cette course 
aux vaccins sur nos perspectives macroéconomiques. 

https://www.euronews.com/2020/09/22/coronavirus-vaccines-us-china-france-and-germany-absent-from-who-s-equal-access-covax-coal
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---21-september-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---21-september-2020
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-80005.html
http://\\Perceval\GilesWUP$\My Documents\Brief on Healthcare efforts against Covid-19.
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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 Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 · Abu 
Dhabi · UAE · 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 entreprisespar 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
4 Sandown Valley Crescent · 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
Lyford Cay House · Western Road · 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) .


