
Economie et marchés financiers

Marché des actions

Conjoncture économique
L’habituelle torpeur estivale n’aura pas réussi à dominer les marchés durant les mois de 
juillet et d’août. En effet, les investisseurs ont été surpris par l’évolution de nombreux 
dossiers. En juillet, c’est la saison des résultats qui a occupé les acteurs financiers. Les 
entreprises, tout particulièrement aux Etats-Unis, ont étonné les marchés, malgré des 
analystes au demeurant très optimistes. Le 90% des entreprises américaines a dépassé 
le consensus du marché. Cet environnement propice à un appétit accru pour le risque 
a été soutenu aussi par les développements de la politique. Sur le front de la guerre 
commerciale, Bruxelles et Washington ont pu s’entendre sur une éventuelle désescalade 
des menaces de guerre économique. Cependant au début du mois d’août, le ciel 
financier s’est couvert et les orages n’ont pas tardé à gronder, inversant la tendance. 
Deux coupables à cela : en Europe, la situation politique et budgétaire italienne, et en 
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Les craintes liées à la situation turque ont provoqué un mouvement de contagion sur l’ensemble des marchés 
obligataires émergents, déjà en position de faiblesse depuis le début de l’année. Effectivement, la rémunération 
du risque de crédit sur un panier d’obligations de ces pays a doublé depuis le début de l’année pour passer 
de 250 à 500 points de base. Dans ce contexte, les taux considérés comme hors-risque ont eu tendance à se 
contracter. A titre d’exemple, le taux américain à 10 ans est passé de 3% à 2.80% sur la période. Au niveau 
des devises, le franc suisse a très nettement bénéficié de cette situation, cela tout particulièrement face à l’EUR. 
Les deux monnaies se sont échangées au plus bas sur un niveau 1.1250 à la fin août.

Avec le regain de volatilité observé sur les marchés, soutenu par les craintes géopolitiques, les investisseurs auraient 
pu s’attendre à voir l’or progresser positivement pendant l’été. Cela n’a pas été le cas. En effet, le métal jaune a 
souffert de la force du dollar et de l’augmentation des taux réels aux Etats-Unis. L’once est repassée sous la barre 
des USD 1’200, niveau quitté à fin 2016.

Durant l’été, la majorité des marchés actions a été relativement volatile, et ce malgré la très forte performance 
observée en juillet. A noter que le 22 août, le marché phare américain, le S&P 500, est entré dans la plus 
longue séquence haussière de son histoire. Selon les données de l’indice, avec plus de 3400 jours de tendance 
haussière depuis 2009, il s’agit du «bull market» le plus long observé sur les marchés financiers américains, 
devant celui qui s’était étiré de novembre 1990 à mars 2000. En effet, aucune correction de plus de 20% n’a 
été vécue durant ces quelques années.  
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Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2017 au 31.08.2018

       SMI - 4.35%    Nikkei - 0.23%

  Eurostoxx 50 - 3.17%   MSCI Pays Emergents - 6.93%

  Dow Jones    5.04%       MSCI Monde 4.85%

Turquie, le président Erdogan qui s’est opposé à l’intervention de sa banque centrale pour stabiliser le niveau de 
l’inflation et qui, de plus, a continué à s’attirer les foudres de son confrère américain. Un climat qui a poussé les 
investisseurs à un regain de prudence, malgré des fondamentaux économiques qui restent favorables.
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Actions

• Les niveaux records atteints par le marché des actions US démontrent 
un certain optimisme des acteurs. A court terme, rien ne semble 
s’opposer à la poursuite du trend entamé.

• Les marchés actions des pays émergents continueront à être sous 
pression entre risque politique et monétaire. Malgré le potentiel 
à moyen-terme, nous préférons réduire notre exposition dans 
l’immédiat.
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Devises 

• Tout en prenant en considération le différentiel de taux, la politique 
fiscale des Etats-Unis ne plaide pas en faveur d’une poursuite de 
l’appréciation du billet vert sur le moyen-terme.
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Placements alternatifs

• Le prix de l’or continuera à être très largement affecté par les 
mouvements du dollar et l’augmentation des taux réels aux Etats-
Unis. Nous préservons notre positionnement dans un but de 
protection dans les portefeuilles. Matières premières
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Stratégie

• Le risque de duration qui doit être pris sur le segment obligataire 
pour obtenir un rendement positif demeure trop important au 
regard de la performance qui pourrait être obtenue.

• Malgré une pression croissante sur le prix de l’or et sur les prix du 
marché immobilier nous conservons notre positionnement neutre 
sur les placements alternatifs, pour préserver l’effet diversifiant de 
ces actifs.
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• La BNS ne devrait pas débuter son processus de normalisation 
monétaire avant 2019. Les rendements négatifs en CHF nous 
contraignent à conserver une sous-exposition sur ce segment 
d’actifs.

• A la suite de l’épisode turc, un mouvement de contagion s’est 
emparé du secteur des obligations des pays émergents. Bien 
que ce segment demeure volatile, les valorisations semblent tout 
particulièrement attractives.
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Sélection du mois : Fonds Vontobel Emerging Market debt

Description du titre

L’environnement actuel des taux en franc suisse continue à contraindre les investisseurs à trouver des alterna-
tives. Ceci pour se prémunir des rendements proches de zéro voire négatifs. Dans cette optique, et malgré le 
contexte actuel difficile, le marché obligataire émergent semble être une solution adéquate. Depuis le début 
de l’année, affectées par les troubles géopolitiques (menaces de guerre commerciale, dollar retrouvant sa 
vigueur) les obligations gouvernementales ou de sociétés émergentes ont très largement souffert, atteignant 
des niveaux de valorisation attractifs.  Tout en étant conscient que la situation puisse demeurer volatile encore 
un certain temps, nous pensons qu’un effet de diversification, ainsi qu’un supplément de rendement peuvent 
être obtenus par une exposition dans ce segment obligataire. Cependant, la part allouée à ce marché, dans un 
portefeuille standard, ne devrait pas dépasser les 10%, pour éviter une surexposition au risque de crédit. 

Contexte

Le moyen le plus approprié de bénéficier d’une exposition au marché obligataire émergent est l’utilisation d’un 
fonds de placement qui permet de limiter le risque idiosyncratique et de bénéficier d’une protection contre le 
risque de change. Le fonds Vontobel Emerging Markets Debt est composé de 185 obligations avec un rating 
moyen de BB pour une duration de 6.5. Le rendement à maturité du fonds dans sa composition actuelle est 
de 7.9% (en USD). La tranche proposée, qui est libellée en CHF, est totalement couverte  contre le risque de 
change.
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Vontobel Fund – Emerging Market Debt
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Niveau de risque

Chiffres clés : 

Catégorie :    Fonds de placement / obligations (marché émergent) 
Numéro de valeur :  21343526                                                
Distributions:   Aucune, fonds à capitalisation
Rendement à l’échéance: 7.90% (en USD)
Cours actuel :    CHF 113.95 (au 31.08.2018)

Evolution du prix normalisé du fonds sur 3 ans
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


