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Essayer d’anticiper les répercussions 
du COVID-19 devrait faire partie des priorités

 de tout investisseur de long terme. 
Découvrez d’autres articles sur la Grande Instabilité 

sur notre site La série Investigator. 

Avant même l’épidémie de Covid-19, nous avions 
inventé l’expression « la Grande Instabilité » 
pour décrire la fragilité de l’économie mondiale 
et de la société dans son ensemble. Pour investir 
à moyen et long terme, il est primordial de 
comprendre les grandes vulnérabilités du monde.    

Voici cinq leçons à retenir pour 
sauver une planète fragile. 

LA GRANDE INSTABILITÉ
5  LEÇONS À RETENIR 
EN PÉRIODE DE VOLATILITÉ 
POUR LES INVESTISSEURS DE LONG TERME 

LES RISQUES 
EXTRÊMES 
VONT PERSISTER

Le virus pourrait modi�er la société en profondeur 
et provoquer une réaction vigoureuse face au 
changement climatique :
•  Les changements nécessaires pour réduire les 

émissions sont moins exigeants que ceux pour 
stopper le virus

•  L’évolution récente des comportements pourrait 
également limiter l’impact du changement climatique

•  Les vols long-courriers sont un exemple évident

   

    

PARLONS 
DU JOUR 
D’APRÈS 5

GAINSPERTES

La mondialisation et les progrès technologiques 
ont donné naissance à des entreprises agiles 
et à des vulnérabilités : 
•  La connectivité mondialise l’impact des crises locales
•  Face à la complexité, les entreprises n’ont pas conscience 

de leurs fragilités
•  Avec des processus « juste à temps », la production 

peut s’interrompre rapidement

NOTRE 
ÉCOSYSTÈME 
EST FRAGILE

Seul l’État peut accroître la capacité de résistance 
aux risques extrêmes et gérer les conséquences. 
Cela nécessite : 
•  La mobilisation de la population pour le bien commun
•  Des responsables politiques intègres
•  Des compétences techniques

L’IMPORTANCE 
DE 
L’ÉTAT3
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Nous comptions sur les banques centrales 
pour « faire le nécessaire » et gérer les chocs. 
Ce n’est plus possible.
•  Avant même le COVID-19, les banques centrales 

n’avaient plus guère de munitions
•  Le virus a épuisé leurs dernières réserves
•  La prochaine fois, les États devront intervenir

 
 

LA SEULE OPTION 
ENCORE POSSIBLE 
A DISPARU 
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Un risque extrême est un événement rare aux répercussions 
considérables. Mais le monde est instable, comme l’ont 
montré les dernières crises :
•  La crise �nancière de 2008
•  Les attentats de grande ampleur
•  Les con�its commerciaux entre super puissances
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L’asset manager
d’un monde
qui change


