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Depuis le début de cette année, un sujet domine
l'économie, la politique, la science et les médias: un
nouveau coronavirus met à mal notre perception
ainsi que la stabilité de notre société globalisée et
hautement industrialisée.
En terme d’investissements, il est légitime de se demander quelles entreprises du secteur de la santé
peuvent profiter au mieux de cette pandémie et
quels seront les bénéficiaires à long terme de cette
situation.
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En bref
– Le COVID-19 entraîne une course entre laboratoire de recherche: spéculer sur un lauréat serait erroné
– En terme d’investissements, le secteur de la santé reste globalement attrayant mais il convient de privilégier les titres d'entreprises établies
Situation actuelle dans le secteur de la santé
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Diagnostics et technologie médicale
Un autre domaine du secteur de la santé, qui béné-
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énormément souffert des restrictions imposées par
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les états et la priorité mise sur le Covid-19. Seuls les
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fabricants de ventilateurs ont bénéficié d'une amélioration qui s’est révélée n’être à court terme. La
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