
Economie et marchés financiers

Marché des actions

Le 1er trimestre a sonné le retour de la volatilité, grande absente pendant plus d’une 
année, sur les  marchés financiers mondiaux. En effet, les actifs risqués ont souffert d’une 
conjonction d’événements ; doutes quant au rythme des resserrements monétaires et 
craintes de l’éclatement d’une guerre commerciale globale. Cette situation a expliqué 
la fragilité soudaine du sentiment des investisseurs. Malgré cet environnement, le 2ème 

trimestre semble débuter avec une légère réorientation des esprits financiers sur les 
fondamentaux économiques, qui, bien que plus faibles,  demeurent orientés à la hausse.  
Après le trou d’air observé durant les mois de février et mars, les indicateurs avancés, 
comme les sentiments des directeurs d’achat (PMI), se sont désormais stabilisés à des 
niveaux qui confirment la solidité de la croissance à la fois aux Etats-Unis et en Europe. 
Même les risques politiques, à l’image des frappes aériennes en Syrie, n’auront pas fait 
dérailler ce léger regain d’optimisme. 

Taux et devises

Placements alternatifs
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Les taux gouvernementaux ont fortement progressé sur le mois d’avril, poussés par des perspectives d’infla-
tion en hausse, et une potentielle accélération du rythme des resserrements monétaires. Globalement, 
l’écartement des taux longs s’est élevé à 20 points de base en moyenne. Première depuis 2014, le T-Note 
américain à 10 ans a flirté avec les 3%, seuil psychologique notoire dans le marché obligataire.
Au niveau des devises, un fort mouvement de baisse a été observé sur le franc suisse. Contre l’euro, il a 
retrouvé brièvement le fameux cours plancher de 1.20 abandonné en 2015. Notre monnaie nationale traite 
désormais face à la monnaie unique sur des niveaux proches de sa valeur intrinsèque déterminée par la pari-
té du pouvoir d’achat. Contre le dollar, le CHF perd 3.7% sur le mois. Suite à cette baisse, le président de la 
BNS, Thomas Jordan, a précisé que, pour l’heure, cela ne provoquera aucun changement dans sa politique 
monétaire ; ce qui positionnerait l’institution comme une des plus accommodantes au monde.

Sur le mois écoulé, le contexte géopolitique a fortement influencé l’évolution des matières premières, tout 
particulièrement le prix du brut. Effectivement, les tensions internationales, ainsi que les propos de l’OPEP ont 
plaidé en faveur d’une éventuelle pression sur l’approvisionnement global d’or noir. Le prix du baril progresse de 
8.4% pour terminer le mois à USD 75.20.

Dans le cadre du marché des actions, l’attention des investisseurs a été portée sur la saison des publications de 
résultats qui a débuté en milieu de mois. Les ventes ainsi que les bénéfices annoncés sont pour l’heure plutôt 
bons. Cependant, les attentes continuent à être particulièrement élevées, soutenues par les espérances de 
croissance économique, ainsi que les politiques fiscales plus accommodantes. Sur le mois écoulé,  le marché 
européen marque la plus forte progression avec 5.21%, les Etats-Unis gagnent 0.3% et la bourse suisse, 
quant à elle, progresse de 3.29%.
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Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2017 au 30.04.2018

       SMI - 5.28%    Nikkei -  1.30%

  Eurostoxx 50 + 0.93%   MSCI Pays Emergents + 1.04%

  Dow Jones - 2.25%       MSCI Monde - 0.15%
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Actions

• Aux Etats-Unis, les attentes de bénéfices demeurent toujours 
très élevées et exposent ce marché à certaines déceptions. Nous 
maintenons notre prudence à l’égard des actions américaines.

• Malgré un dollar en hausse, les actions des marchés émergents 
continuent à se montrer particulièrement résilientes, ce qui conforte 
notre positionnement.
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Devises 

• L’EUR face au CHF devrait poursuivre sa progression dans un 
contexte où la BNS ne modifie pas son positionnement ultra-
accommodant.

• Malgré sa récente progression, l’USD pourrait continuer à pâtir des 
tergiversations politique et économique du locataire de la Maison 
Blanche.
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Placements alternatifs

• Le climat conjoncturel reste pour l’instant favorable à une 
évolution positive des matières premières. Le pétrole, moteur de la 
performance de l’indice, pourrait toutefois, sur les niveaux de prix 
actuels, commencer à s’essouffler. Matières premières
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Stratégie

• Nous préférons encore surpondérer les liquidités au dépend de 
la part obligataire, pour éviter de péjorer la performance des 
portefeuilles avec des rendements négatifs.

• Malgré des attentes relativement élevées, la saison des publications 
de résultats du premier trimestre semble pour l’instant soutenir le 
marché des actions. Cependant face aux différentes incertitudes à 
venir et l’augmentation de la volatilité, nous préférons préserver 
notre positionnement neutre.

Liquidités
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Obligations

• Malgré l’impact relativement limité des récents épisodes de volatilité 
sur les crédits de bonne qualité, nous maintenons toute notre 
prudence sur les obligations d’entreprises largement exposées au 
risque de duration. Toutefois, le rendement des emprunts en USD 
redevient attractif.
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Sélection du mois : Carmignac Portfolio Sécurité CHF

Description des titres

Dans un environnement de taux zéro, voire négatifs pour la Suisse, et avec un risque de normalisation moné-
taire croissant, trouver des produits de qualité à l’espérance de rendements positifs, pour la part obligataire des 
portefeuilles, est de plus en plus compliqué. Notre positionnement actuel nous pousse à une relative prudence 
en terme de duration et d’exposition au risque de crédit. Dans ce contexte, le fonds obligataire Sécurité de la 
société de gestion Carmignac semble être une solution de premier ordre, alliant protection et dynamisme. Il 
offre effectivement une alternative attractive aux fonds disposants d’une trop large sensibilité au risque de taux 
ou de crédit.

Contexte

Le fonds est constitué essentiellement d’obligations de bonne qualité libellées en euro avec une duration 
courte. Le gestionnaire du fonds dispose d’une certaine latitude quant à ses choix tactiques de positionnement 
vis-à-vis du risque de taux ou du risque de crédit, avec la garantie d’un cadre prédéfini. La tranche proposée 
est en CHF totalement couverte face au risque de change et offre un rendement à maturité de 0.68% pour 
une duration de 1.02 année avec un rating moyen de A- (dans la devise de base).  Au-delà de sa structure 
intrinsèque et de sa philosophie, le fonds démontre un très bon historique de performances positives, avec une 
volatilité modérée, qui nous conforte dans sa sélection.
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Carmignac Portfolio Sécurité CHF
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Niveau de risque

Chiffres clés : 

Catégorie :    Fond de placement / obligations 
Numéro de valeur :  29747296                                                
Dividende :   Fond à capitalisation
Rendement à l’échéance : 0.68% par année 
Cours actuel :    CHF 100.86

Source: Carmignac



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


