
Economie et marchés financiers

Marché des actions

Les marchés financiers se sont montrés particulièrement volatils durant le mois de 
juin, avec comme principaux moteurs d’incertitudes la situation politique italienne 
ainsi que le regain de tension commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Malgré la 
constitution d’un gouvernement bipartite en Italie, les craintes de l’application d’une 
politique budgétaire laxiste baignant dans un sentiment d’euroscepticisme a fortement 
impacté le moral des investisseurs. A cela s’est ajouté un pas supplémentaire vers la 
concrétisation de la politique protectionniste de Donald Trump, et suivi par la riposte 
immédiate de Pékin. Cette crainte de surenchère, qui s’apparente plus à un vaste 
jeu de négociation, a fini par paralyser l’ensemble des acteurs financiers. Malgré une 
économie globale qui continue à démontrer une certaine solidité, ces différents risques 
pourraient menacer de miner la confiance, et par conséquent réduire les projets de 
dépenses d’investissement, assombrissant ainsi les prévisions économiques à moyen-
terme.
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Au-delà des aléas mentionnés ci-dessus, les investisseurs ont aussi été très attentifs aux différentes réunions 
des banquiers centraux durant le mois de juin. La Fed a ouvert le bal en annonçant, sans grande surprise, 
une nouvelle hausse pour fixer son taux directeur entre 1.75% et 2%. En Europe, la BCE est restée pru-
dente, contrairement à son homologue américain. Cela n’a cependant pas empêché Mario Draghi d’annon-
cer la fin du programme de rachat obligataire qui prendra fin au mois de décembre prochain. Pour terminer, 
la BNS a maintenu son biais expansif et demeurera, selon son président, prête à intervenir sur le marché des 
changes pour affaiblir le franc suisse au besoin. Les différentes annonces en ligne avec les attentes du mar-
ché n’ont pas créé de mouvement particulier sur les taux ; ceux–ci restant, sur la partie longue, inchangés.
Au niveau des devises, là aussi, malgré quelques fluctuations, les grandes paires ont évolué latéralement sur 
le mois écoulé.

Dans un environnement aux risques accrus, nous aurions pu attendre du métal jaune qu’il surperforme les autres 
classes d’actifs. Cela n’a pas été le cas, le prix de l’or s’est contracté de 3.48% sous la pression d’un dollar qui 
conserve toute sa vigueur, ainsi que de l’augmentation des taux réels aux Etats-Unis.

Les marchés des actions ont subi de plein fouet la recrudescence de prudence généralisée. Entre incertitudes 
commerciales aux Etats-Unis et risque politique en Europe, certains secteurs ont tout particulièrement 
souffert comme les actions d’entreprises exportatrices, les sociétés au profil cyclique ou les financières. Dans 
ce contexte, l’indice Eurostoxx50 a perdu 0.3%, sous l’influence de la situation italienne. Aux Etats-Unis, le 
S&P 500 (+0.48%) est avec la Suisse (+1.80%) le seul marché à avoir clôturé le mois de juin sur une hausse.
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Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2017 au 30.06.2018

       SMI - 8.23%    Nikkei - 2.02%

  Eurostoxx 50 - 3.09%   MSCI Pays Emergents - 6.51%

  Dow Jones - 1.81%       MSCI Monde 0.43%
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Actions

• Le marché des actions européennes continuera à être sensible aux 
développements politiques en Italie et en Allemagne, ainsi qu’aux 
élans protectionnistes provenant de Washington. Bien que le 
marché présente une valorisation intéressante, nous restons neutre 
sur ce segment.

• Les actions des pays émergents souffrent des inquiétudes liées à 
l’éventualité d’un cycle de hausse de taux plus rapide aux Etats-
Unis, qui semble pour l’heure peu probable. Malgré ce contexte et la 
récente sous-performance, nous conservons notre positionnement 
positif.
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Devises 

• A court terme, l’évolution de l’euro sera particulièrement dépendante 
du sentiment vis-à-vis de la situation politique en Europe ainsi que 
des différentes publications économiques. Ces éléments pourraient 
restreindre le potentiel d’appréciation de la monnaie unique.

Devises

EUR

USD

- +0 chgt

Placements alternatifs

• L’immobilier suisse, dans un contexte de normalisation des politiques 
monétaires et d’une hausse de l’offre, devrait continuer à souffrir 
d’une pression sur les prix. Cette situation pourrait influencer 
particulièrement les fonds cotés en bourse. Matières premières
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Stratégie

• Malgré un environnement qui pousse les investisseurs à une 
prudence plus prononcée, l’attrait pour les obligations demeure 
faible sur les niveaux de taux actuels, particulièrement en CHF.

• Dans un contexte plus volatil, nous conservons notre positionnement 
neutre sur les actions bien que suite au récent mouvement à la 
baisse, les valorisations soient plus en ligne avec les fondamentaux 
du marché.

Liquidités
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Obligations

• Les obligations d’entreprises de bonne qualité présentent une 
rémunération relativement faible qui ne compense pas l’investisseur 
pour le risque de duration sous-jacent.

• Le segment obligataire high-yield offre toujours un rendement 
relatif attractif en CHF. Cependant les récents épisodes de volatilités 
nous contraignent à conserver un positionnement neutre sur cette 
sous-classe d’actifs.
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Sélection du mois : Swiss Life Holding

Description du titre

En cas de remontée des taux d’intérêt en Europe et en Suisse, le secteur des assurances, qui gèrent des liquidi-
tés importantes, devrait en tirer profit. Les perspectives de bénéfices pour les années 2018 à 2020 demeurent 
solides avec une projection d’augmentation de près de 16%. Le rendement au dividende reste proche de 4%, 
un niveau attractif durant cette période de taux bas. Le consensus des analystes situe l’objectif de cours à CHF 
385.-, soit un potentiel de croissance de près de 13% par rapport au niveau actuel.

Contexte

Swiss Life Holding est le plus grand groupe d’assurance-vie de Suisse. L’entreprise figure parmi les premiers 
assureurs de la branche vie en Allemagne, en France et au Luxembourg. Swiss Life emploie 8’000 collaborateurs 
au  niveau mondial. Pour l’année 2017, le total des primes nettes encaissées est de 18.565 milliards de francs 
pour un bénéfice net de 1.013 milliard. Le niveau des fonds propres reste élevé à 15.6 milliards de francs.
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Swiss Life Holding
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Niveau de risque

Chiffres clés : 

Catégorie :    Actions suisses 
Secteur :    Assurances 
Numéro de valeur :  1485278                                                
Dividende :   CHF 13.50 (distribution du 26.04.2018)

Rendement au dividende :  3.97%
Consensus des analystes : CHF 385.-
Cours actuel :    CHF 339.40

Source : Bloomberg



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


