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The health crisis: an opportunity for pharmaceutical companies in international markets 

In lights of a new lockdown in a large part of 
the European countries, several laboratories 
are in the final stretch of the frantic race for 
the vaccine against Covid-19. Faced with the 
global health situation, these laboratories, 
pharmaceutical companies, in collaboration 
with leading universities, have embarked on 
the path of the miraculous vaccine. Given the 
progress of the research of some players, with 
AstraZeneca, which counts Oxford University 
as its partner, financial analysts expect 
impressive growth in their stock market 
prices. 

Many research and laboratory players, whose 
growth had been at half-mast in recent years, 
have entered this wake, which almost 
instantly boosts their earnings forecasts. 
These new opportunists include Novavax, 
Moderna, BioNTech and CanSino, for which 
positive earnings growth is expected in 2021, 
and Inovio whose vaccine in the making is still 
only in phase 2 today is expected to have a 
positive growth by 2023. Indeed, the forecasts 
of their profits remain impressive.  Consensus 
is for Novavax to have a net profit of $1.5 
billion in 2021, on a turnover of $2.7 billion 
(compared to net income of $132.7 million in 
2019 and turnover of $18.7 million). At the 
same time, the stock prices of biotechnology 
companies have risen exponentially since the 
beginning of the year: Moderna (up 261%), 
Novavax (up 2046%), BioNTech (up 141%), 
CanSino and Inovio (up 225%). These increases 
are particularly compared to the growth of the 
S-P 500 index (up 6.01%). 

The third quarter earnings season of leading 
companies in their sectors highlighted, among 

other things, upward revisions to the net 
earnings per share target of the 
pharmaceutical company Sanofi, whose net 
income from operations rose by 9.4% in the 
third quarter at constant exchange rates, to 
2.3 billion euros. "The group said on Thursday 
that it expects a 7% to 8% increase in activity 
EPS," quoted Investir - Les Echos Group - 
against an initially expected increase of 
between 6 and 7%. Sanofi also benefited from 
the dynamism of its vaccines business, this 
time against flu which turnover increased by 
13.6%. It is also in the running to develop a 
pandemic vaccine, its clinical trials are 
currently in Phase I/II. 

According to the study conducted by 
FINETUDES think-tank "How does the 
correlation of international markets evolve in 
times of crisis?", two major economic sectors 
stand out. Those whose securities amplify the 
market movement, with a beta greater than 1, 
and conversely safe havens, which move in 
the opposite direction of the market. Thus, in 
view of the findings made by our article, the 
decorrelation between indices and stock 
prices of laboratories is obvious: illustration 
with the price of AstraZeneca compared to 
that of the FTSE 100. Since January 1st,2020, 
the biotech company's stock has gained 
2.21%, compared with a loss of 26% by the UK 
flagship index. 

Even more impressively, Inovio, which has 
gained 225% since the beginning of the year, 
has surpassed its listing index by multiplying 
the performance of the Nasdaq composite by 
nine over the last ten months. 
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La crise sanitaire : opportunité pour les sociétés pharmaceutiques sur les marchés internationaux 

 

A l’aune d’un reconfinement dans une large 
partie des pays d’Europe, plusieurs 
laboratoires se trouvent dans la dernière ligne 
droite de la course effrénée au vaccin contre 
la Covid-19. Face à la situation sanitaire 
mondiale, ces laboratoires, sociétés 
pharmaceutiques, en collaboration avec des 
universités de premier plan, se sont engagés 
sur la voie du vaccin miraculeux. Au regard de 
l’avancée des recherches de certains acteurs, 
avec pour chef de file AstraZeneca, qui 
compte comme partenaire l’université 
d’Oxford, les analystes financiers prévoient 
une croissance impressionnante de leur cours 
de bourse. 

Bon nombre d’acteurs de la recherche et de 
laboratoires, dont la croissance était en berne 
depuis quelques années, se sont inscrits dans 
ce sillage, ce qui dopa quasi instantanément 
leurs prévisions de résultat. Parmi ces 
nouveaux opportunistes, citons Novavax, 
Moderna, BioNTech et CanSino, pour lesquels 
une croissance positive de leur résultat est 
attendu en 2021, et Inovio d’ici à 2023, dont le 
vaccin en devenir ne se trouve encore qu’en 
phase 2 aujourd’hui. En effet, les prévisions de 
leurs bénéfices sont au demeurrant 
impressionnantes.  Le consensus prévoit pour 
Novavax un résultat net de 1,5 milliard de 
dollars en 2021, pour un chiffre d’affaires de 
2,7 milliards (contre un résultat net de -
132,7 millions de dollars en 2019 et un chiffre 
d’affaires de 18,7 millions). Corrélativement, 
les cours en bourse des sociétés de 
biotechnologies enregistrent des hausses 
exponentielles depuis le début de l’année :  
Moderna (+261%), Novavax (+2046%), 
BioNTech (+141%), CanSino et Inovio (+225%). 
Ces augmentations sont notamment à 
comparer à la croissance de l’indice S&P 500 
(+6,01%). 

La saison des résultats du 3ème trimestre des 
entreprises leader dans leurs secteurs a 
notamment fait ressortir les révisions à la 
hausse de l’objectif de bénéfice net par 
action du laboratoire pharmaceutique Sanofi, 
dont le résultat net des activités a progressé 
de 9,4% au troisième trimestre à taux de 
changes constants, à 2,3 milliards d'euros. “Le 
groupe a dit jeudi tabler sur un BNPA des 
activités en hausse de 7% à 8%” citaient 
Investir – groupe Les Echos – contre une 
progression initialement anticipée entre 6 et 
7%. Sanofi a lui aussi profité du dynamisme de 
son activité de vaccins, cette fois-ci contre la 
grippe, dont le chiffre d'affaires a progressé de 
13,6%. Elle est également en lice pour 
développer un vaccin contre la pandémie, ses 
essais cliniques se trouvent pour l’heure en 
phase I/II. 

D’après l’étude menée par le think-tank 
FINETUDES « Comment la corrélation des 
marchés internationaux évolue- t-elle en 
période de crise ? », deux grands secteurs 
économiques sont à distinguer. Ceux dont les 
titres amplifient le mouvement du marché, 
avec un bêta supérieur à 1, et à l’inverse les 
valeurs refuges, qui évoluent en sens contraire 
du marché.   Ainsi, regard des constatations 
faites par notre article, la décorrélation entre 
les indices et les cours de bourse des 
laboratoires nous saute aux yeux. Illustration 
avec le cours d’AstraZeneca comparée à celui 
du FTSE 100. Depuis le 1er janvier 2020, le titre 
de l’entreprise de biotech a gagné 2,21%, 
contre une perte de 26% essuyée par l’indice 
phare britannique.  

Dans des proportions encore plus 
impressionnantes, Inovio, qui a gagné 225% 
depuis le début de l’année, a dépassé son 
indice de cotation en multipliant par neuf la 
performance du Nasdaq composite sur les dix 
derniers mois.  
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