
Economie et marchés financiers

Marché des actions

Conjoncture économique
Il y a 10 ans, un cataclysme financier et économique était déclenché par la faillite de Lehman 
Brothers. Chaque investisseur demeure encore aujourd’hui marqué au fer rouge par cette 
période de crise financière. Au-delà du sensationnalisme de ce funeste anniversaire, il est 
important de voir cet instant comme un tournant  dans le comportement des banques 
centrales mondiales. Elles ne se sont pas simplement contentées de ramener leurs taux 
directeurs à zéro ; elles ont dû puiser au plus profond de leur boîte à outils monétaires, 
en inondant de liquidités les marchés financiers. Dix ans après, et pour la première fois, 
une banque centrale verra son taux directeur dépasser le taux d’inflation observé. La 
Fed continue effectivement, avec son annonce du 26 septembre, son programme de 
normalisation monétaire par une nouvelle augmentation de son taux de 25 points de 
base. En toute logique, les banques centrales se doivent de refaire prudemment le plein de 
munitions, pour répondre à une éventuelle crise économique à venir.  
Outre la thématique du comportement des banques centrales, le mois de septembre a été ponctué par la 
thématique récurrente de l’année : la guerre commerciale sino-américaine. Entre nouvelles menaces et passages à 
l’acte, celle-ci risque encore de peser sur les marchés tout du moins jusqu’à l’élection de mi-mandat aux Etats-Unis.
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Avec une réduction de l’anxiété des investisseurs ainsi que des anticipations d’inflation revues à la hausse, les 
taux gouvernementaux se sont légèrement tendus sur la partie longue de la courbe avec un progression entre 
10 et 20 points de base. Le 10 ans américain est revenu prendre ses quartiers au-dessus de 3%, et le 10 ans 
suisse est à nouveau passé en territoire positif.
Le billet vert a continué à céder du terrain durant le mois face à l’EUR et au CHF. Les investisseurs étendent leur 
réflexion aux conséquences économiques de la guerre commerciale. Une détérioration de la balance courante 
des Etats-Unis ainsi qu’une explosion de son endettement conduiraient à une faiblesse prolongée du dollar.

Les actifs alternatifs dans leur globalité ont bénéficié de la faiblesse du dollar qui pesait lourdement sur l’évolution 
de leurs cours jusqu’au mois d’août. Le prix du baril a été, de plus, aidé par les sanctions iraniennes qui devraient 
entrer en vigueur d’ici un mois.

Le marché des actions aura vécu un mois partagé quant à son évolution.  L’Europe termine dans le rouge, mise 
sous pression par les propositions liées au Brexit qui doivent se concrétiser d’ici la fin du mois de novembre, ainsi 
que par la situation italienne. Ces risques politiques continuent à voiler les fondamentaux économiques qui se 
sont stabilisés dans la région suite à un premier semestre difficile. Dans son sillage, le marché de la zone euro a 
entrainé la bourse suisse qui termine en léger recul.  De son côté, le marché américain continue sa progression, 
soutenu principalement par les valeurs cycliques des indices.
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Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2017 au 30.09.2018

       SMI - 3.13%    Nikkei 5.95%

  Eurostoxx 50 - 2.99%   MSCI Pays Emergents - 7.39%

  Dow Jones 7.04%       MSCI Monde 5.43%
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Actions

• Au-delà de différentes inconnues, Brexit et évolution politique en 
Italie, la valorisation ainsi que le caractère plus cyclique du marché 
européen nous conduisent à maintenir notre positionnement 
neutre.

• L’économie américaine semble pour l’heure conserver tous son 
panache avec comme preuve les dernières publications économiques 
(confiance et emploi). A moyen-terme, il est difficile d’entrevoir ce 
qui pourrait venir faire dérailler la progression de la bourse US.
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Devises 

• Malgré un faible niveau de valorisation, l’EUR devrait continuer 
à être sous pression dans un contexte difficile, partagé entre la 
situation italienne et le Brexit à venir.
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Placements alternatifs

• Les sanctions US contre l’Iran pourraient à court-terme être 
un catalyseur et amener le prix du brut à surperformer, si cette 
suppression d’offre venait à ne pas être comblée.
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Stratégie

• Seuls les taux courts américains semblent aujourd’hui avoir 
une valorisation attractive. En Suisse, la situation reste encore 
inintéressante, cela même en supportant un risque de duration 
important. 

• Les placement alternatifs, à l’exception du marché immobilier, 
demeureront dépendant de l’évolution du billet vert ainsi que de 
développements des risques politiques. Ce phénomène à moyen 
terme soutiendra la volatilité de cette classe d’actifs.
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Obligations

• Le récent mouvement observé sur les taux gouvernementaux ne 
nous pousse pas à modifier notre positionnement. Le risque de 
duration non-rémunéré favorise toujours la prudence sur cette 
sous-classe d’actifs.

• Le mouvement de contagion observé durant le mois d’août suite à 
la problématique turque et argentine ne s’est pas étendue au mois 
de septembre. La récente faiblesse du dollar a favorisé une certaine 
stabilisation du marché de la dette émergente.
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Chiffres clés :

Catégorie :    Produit structuré
Emetteur :   Société Générale 
Numéro de valeur :  42875015 (CHF) / 42875016 (EUR)
    en souscription jusqu’au 12.10                                                
Coupon :   3.3% par année (CHF) / 3.6% par année (EUR)
Sous-jacents :   SMI, Eurostoxx, Russell 2000, S&P/ASX200, Nikkei 225
Barrière :    50%
Durée :    30 mois avec possibilité de remboursement anticipé après 12 mois
    et tous les 3 mois suivants.

Sélection du mois : produit structuré sur indices en CHF et en EUR

Description du produit

La situation actuelle sur le marché des actions reste attractive pour les investisseurs. Les perspectives de crois-
sance ainsi que les bénéfices des entreprises demeurent robustes. Toutefois, certains avertissements sur résul-
tats ou encore les tensions géopolitiques peuvent entraîner des mouvements de correction sur les titres détenus 
en direct. En proposant un produit structuré sur indices matures avec une barrière défensive, on obtient un 
rendement intéressant tout en ayant une protection conditionnelle du capital.

Contexte

Le produit structuré émis par la Société Générale est constitué des indices de la Suisse, de l’Europe, des Etats-
Unis, de l’Australie et du Japon. La durée du produit est de 30 mois, avec la possibilité pour l’émetteur de 
rembourser le produit après 12 mois et tous les 3 mois qui suivent. Le niveau de barrière est très conservateur 
à 50% du niveau initial qui sera fixé le 12 octobre prochain. Il existe une tranche en franc suisse et une autre 
en euro. Le coupon en franc suisse est de 3.3% et de 3.6% pour la tranche euro. L’avantage du produit réside 
également dans sa fiscalité. En effet, les intérêts obtenus sont considérés comme un gain en capital, non soumis 
à l’impôt sur le revenu pour un investisseur privé.
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Barrier Reverse Convertible Société Générale 2021
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Niveau de risque

Source : Bloomberg

Graphique historique du panier



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


