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FINENEWS : July, 7th 2020 

Evolution of our pair-trading strategy during the Covid crisis 

 
 
Related study: « Is it possible to generate return 
with peer-trading thanks to the cointegration 
method? » (https://en.finetudes.com/pair-trading-
obligation-cointegrati) 
 
Through a previous FINENEWS about peer-trading, 
we studied the correlation between UBER and 
ZOOM stocks. Let’s remember that the peer-trading 
method consists in the simultaneous purchasing 
and selling of two positively correlated financial 
assets. 
 
We highlighted that, following the Covid-19 crisis, 
the ZOOM’s share value has gained 56% while the 
UBER’s has lost 64% in a month.  
After a few weeks, we can make a first review about 
this peer-trading method. Thanks to the graphic, we 
can see that this strategy would have been a bad 
investment resulting in a capital loss for the 

investor. Indeed, UBER has been strongly affected 
by the crisis and even despite the economy 
reopening the company’s share price is struggling 
to regain its previous level. On the opposite, ZOOM 
has successfully managed to consolidate its 
previous successes acquired during the quarantine 
by becoming a must for remote work or friend and 
family meetings. 
 
The conclusion of our related study was the bond 
market’s efficiency because trades generated 
thanks to the peer-trading method resulted in a 
capital gain in only 50% of the cases. Through this 
illustration with UBER and ZOOM, we are 
witnessing the exact same conclusion: those two 
assets have followed a consistent and rational 
trajectory regarding the Covid crisis and the peer-
trading strategy can be a losing bet. 
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FINENEWS : 7 juillet 2020 

Evolution de notre stratégie de pair-trading pendant la crise du Covid 

 

 
 
Étude en question : « Est-il possible de générer du 
rendement avec du pair-trading sur obligations 
avec la méthode de cointégration ? » 
https://lnkd.in/gUysx25 
 
Nous avions étudié dans la précédente FINENEWS 
sur le pair-trading la corrélation entre l’action UBER 
et l’action ZOOM. Rappelons que la méthode du 
pair-trading consiste en l’achat et la vente 
simultanée d’actifs financiers corrélés 
positivement. 
 
Ainsi, nous avions constaté qu’à la suite de la crise 
sanitaire du Covid-19, le cours de l’action Zoom 
avait connu une hausse de 56% tandis que l’action 
Uber avait perdu 64% en un mois.  
Après plusieurs semaines, nous pouvons à présent, 
faire un premier bilan sur l’application d’une telle 
méthode sur cette paire d’actifs. L’observation des 
graphiques nous montre que cette stratégie de 
vente de l’action Zoom et de l’achat de l’action 

Uber se serait avérée être un mauvais 
investissement car elle aurait conduit à des pertes 
pour les investisseurs. En effet, UBER a été très 
marqué par la crise du Covid et son cours peine à 
retrouver son niveau d’avant crise, tandis que 
ZOOM a continué de surfer sur son succès acquis 
pendant le confinement en devenant un 
incontournable pour ses utilisateurs que ce soit 
pour le télétravail ou pour les rencontres entre amis 
et familles.  
 
La conclusion de l’étude sur le pair-trading était 
l’efficience du marché obligataire car les trade 
générés par cette méthode ont été gagnant dans 
50% des cas. Dans cette illustration sur cette paire 
d’actions, nous obtenons les mêmes conclusions 
que l’étude car ces deux actifs ont suivi des 
trajectoires cohérentes et rationnelles, en accord 
avec les impacts de la crise sanitaire. La stratégie du 
pair-trading peut aussi être un pari perdant.

 
 
Auteurs: Pierre-Thomas Blanc, Robin Monate 
Sources: Coronavirus Reopening: Long Uber/Short Zoom Pair Trade Opportunity (NYSE:UBER)  

https://lnkd.in/gUysx25

