
Economie et marchés financiers

Marché des actions

La promesse électorale faite par Donald Trump de la mise en place d’une politique 
protectionniste américaine semble finalement se concrétiser. Simples coups de 
publicité ou réelles volontés économiques, les  annonces faites durant le mois écoulé 
par le locataire de la Maison Blanche ont largement pesé sur les marchés boursiers 
mondiaux. Le caractère imprévisible du Président et l’inconnue sur ses intentions 
réelles compliquent la situation pour la plupart des analystes. En effet, l’application 
de ces décisions, ainsi que la nouvelle politique fiscale, viendraient creuser les déficits 
commercial et budgétaire, et par ricochet alimenter l’inflation. Malgré des décisions 
de prime abord populaires, la première économie mondiale pourrait venir à en subir 
de plein fouet les conséquences. A cela se sont ajoutés des chiffres économiques positifs, 
mais moins bons qu’attendus. Alors que le rythme d’activité avait connu une accélération

Taux et devises
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Deux réunions de banquiers centraux ont ponctué le mois de mars. En Europe, Mario Draghi a sans surprise 
maintenu le taux de refinancement à zéro. Toutefois,  le président de la BCE, lors de son discours, a renoncé  
à son engagement à augmenter si nécessaire le montant mensuel de ses rachats d’actifs. Aux Etats-Unis, 
Jerome Powell a dirigé son premier meeting, sans introduire de nouveautés dans le positionnement de la Fed 
et en omettant de se prononcer sur la politique de Donald Trump. Selon les attentes des marchés, les taux 
directeurs américains ont été augmentés de 25 points de base. Dans ce contexte, et malgré le mouvement 
de vente observé sur les actions, les taux, ainsi que les devises, sont restés relativement inchangés sur le mois 
à l’exception de la paire EUR/CHF, le franc reculant de 2% face à la monnaie unique.

Dans cet environnement volatile, ce n’est pas le métal jaune qui est ressorti comme grand vainqueur mais 
l’or noir, aidé par l’OPEP qui devrait reconduire son accord sur des quotas de production cet été, ainsi que la 
nomination à la Maison Blanche de John Bolton, grand pourfendeur de l’accord iranien sur le nucléaire. Ces 
différents éléments ont augmenté les potentielles pressions à venir sur l’offre de pétrole mondial, conduisant le 
prix du baril à augmenter de 5.41% sur le mois.

Un mois dans le rouge pour l’ensemble des marchés actions;  l’incertitude provoquée par la mise en place 
d’une politique protectionniste, ainsi que les réactions chinoises aux annonces américaines ont conduit à 
un mouvement de réduction des risques chez les investisseurs. Dans ce contexte, les Etats-Unis reculent de 
2.69%, mouvement exacerbé par Facebook qui perd 10% de sa capitalisation boursière en raison d’une 
éventuelle utilisation des données de ses utilisateurs à des fins électorales. Le marché européen perd 2.25 %, 
et la bourse suisse quant à elle retrouve les niveaux d’avril 2017 avec une perte de 0.67%. 
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Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2017 au 31.03.2018

       SMI - 6.83%    Nikkei -  5.76%

  Eurostoxx 50 - 4.07%   MSCI Pays Emergents + 1.47%

  Dow Jones - 2.49%       MSCI Monde - 1.28%

en fin d’année dernière, il semblerait que le retour à une certaine modération apparaisse en 2018. Les 
indicateurs de surprise, qui mesurent l’écart entre les publications économiques et les attentes préalables, se 
sont inscrits dans une tendance baissière.
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Actions

• Malgré une prime de risque attractive ainsi qu’un rendement 
au dividende intéressant, les épisodes de volatilité récents nous 
conduisent à réduire notre surexposition au marché des actions 
suisses.

• Le marché des actions européennes s’est montré particulièrement 
sensible à l’évolution de la monnaie unique. Ce facteur, ainsi que 
la réduction du soutien par le front de la politique monétaire, nous 
pousse à revenir à une exposition neutre sur ce segment.
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Devises 

• La levée des incertitudes liées aux votations en Allemagne, ainsi que 
les élections italiennes ont redonné un peu de vigueur à la monnaie 
unique, pour la replacer dans son canal haussier, particulièrement 
face au CHF.

• Les craintes d’une augmentation du déficit-jumeau aux Etats-Unis 
(balance commerciale ainsi que la balance budgétaire) continuent 
à peser sur le billet vert. Malgré un différentiel de taux qui plaide 
en sa faveur, ces peurs continueront à contraindre son évolution.
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Placements alternatifs

• L’évolution du prix du pétrole continuera à être très largement 
influencée par l’évolution de son offre. La reconduction de l’accord 
de l’OPEP et le niveau de production américaine seront des facteurs 
clés. Matières premières
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Stratégie

• En CHF, les obligations demeurent toujours peu attractives, avec 
des rendements à l’échéance négatifs et une sensibilité aux 
mouvements de taux importante.

• Nous conservons, dans sa globalité, un positionnement neutre 
sur le marché des actions, bien que le potentiel de performance 
soit contenu à une faible appréciation de prix et au paiement du 
dividende. 
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Obligations

• Le niveau actuel des spread de crédit sur les obligations d’entreprises 
de bonne qualité n’offre plus de protection suffisante face à une 
remontée progressive des taux d’intérêt. 

• Le contexte macroéconomique actuel, ainsi que la stabilisation des 
prix des matières premières soutiennent un environnement propice 
aux obligations des pays émergents.
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Sélection du mois : Fonds d’allocations d’actifs

Description des titres

L’augmentation récente de la volatilité démontre la nécessité de disposer d’une base de portefeuille diversifiée. 
En effet, ce phénomène permet de réduire sensiblement le risque global des investissements tout en préservant 
leur potentiel de performance. Dans ce sens, les fonds d’allocations d’actifs sont une solution de placement 
idéal pour bénéficier d’une diversification. Ces fonds sont composés des principales classes d’actifs, comme les 
actions et les obligations. De plus, leur construction par des variations de pondération offre une solution qui 
répond à chaque profil d’investisseur.

Contexte

Swisscanto, dans son processus de gestion, ajoute une notion de durabilité. Les fonds investissent principale-
ment dans des entreprise qui se sont engagées à créer durablement de la valeur (sociétés dont les produits et 
services apportent des bienfaits économiques, écologiques et sociaux à long terme). 
 
Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des caractéristiques des fonds d’allocations d’actifs de Swisscanto :

Source : Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

Relax Select Balance Ambition Focus
Distribution LU0112799969 LU0112800569 LU0112803316 LU0161537534 LU0161534861
Capitalisation LU0161539076 LU0161539233 LU0161534606 LU0112806418 LU0112806921
Obligations 79% 70% 50% 30% 15%
Actions 16% 25% 45% 65% 80%
CHF 88% 77% 62% 46% 43%
Monnaies étr. 12% 23% 38% 54% 57%
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Evolution graphique des principaux indicateurs
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Indications importantes : La présente publication a un but purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en placement, en 
fiscalité ou toute autre recommandation; cela n’implique pas qu’une stratégie est adaptée ou appropriée aux circonstances individuelles ou 
constitue d’une autre manière une recommandation personnelle par rapport à un investisseur spécifique. Toute référence à une performance 
antérieure ne préjuge pas des résultats futurs. Toute représentation intégrale ou partielle du présent document est soumise à l’autorisation 
écrite de la Banque Cantonale du Jura (BCJ). La BCJ décline toute responsabilité relative à l’exactitude des informations sur les données fournies.

Contact : Banque Cantonale du Jura, Rue de la Chaumont 10, 2900 Porrentruy 
Tél : 032/465.13.01 email : bcj@bcj.ch

Source : Bloomberg


