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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
A l’approche du terme de l’année financière, nous désirons présenter en quelques points
notre vision sur les principales classes d’actif pour 2019. Au niveau macro-économique,
cette nouvelle année se positionnera dans la continuité de 2018. Les fondamentaux restent
bons, mais de nombreuses sources de volatilité continueront à être omniprésentes : situation
politique en Europe, tensions commerciales, politiques monétaires et cycle économique
mature. Le Fonds monétaire international (FMI) estime une croissance mondiale stable
pour 2019 à 3.70%, malgré une crainte de la détérioration des conditions commerciales
globales. En Suisse, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) prévoit, quant à lui, une
croissance de 2.00% et une inflation croissante à 1.00%.
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Avec une économie qui se porte bien et un environnement de taux bas (en Suisse et en Europe), le marché des
actions reste encore attractif. Cependant, il faudra rester attentif aux répercussions de la guerre commerciale
déclarée par l’administration américaine et dont les effets ne sont pas encore connus.
Un krach boursier ne semble pas à l’ordre du jour. Toutefois, des résultats en demi-teinte dans le secteur
technologique, fortement valorisé, pourraient amener une correction momentanée sur les marchés, d’abord
aux Etats-Unis, puis une propagation en Asie et en Europe.

Taux et devises
Les risques d’inflation aux Etats-Unis devraient conforter la Réserve fédérale américaine dans sa volonté de
poursuivre le resserrement de sa politique monétaire. Toutefois, les futures hausses de taux ne bénéficieront
que peu au dollar, celles-ci étant largement anticipées par le marché.
La Banque centrale européenne devrait quant à elle mettre en œuvre son programme de réduction du bilan,
avant d’envisager à mi-2019 un premier relèvement de taux depuis 2011. Toutefois, l’évolution à court terme
de la monnaie unique restera dépendante de l’évolution de la situation en Europe (Brexit, Italie).

Obligations
En 2019, il sera à nouveau difficile d’atteindre des rendements décents sur la part obligataire, ceci étant tout
particulièrement vrai pour le CHF. En effet, nous entrons dans une phase avancée du cycle économique qui
historiquement a rarement offert de bonnes perspectives de performance aux obligations d’entreprises. Les niveaux
de rémunération du risque de crédit ont atteint des niveaux artificiellement bas grâce aux diverses politiques
monétaires globales. Dans cet environnement, nous préconisons la prudence au niveau de la duration et la sélectivité
dans le choix des émetteurs.

Placements alternatifs
Les valeurs alternatives n’ont pas rempli leur rôle de diversification face à l’évolution des actions et des obligations.
En effet, avec un rendement moyen négatif de 5%, l’immobilier suisse et les matières premières ont souffert en
2018.
Le pétrole a subi une correction exagérée et pourrait bien rebondir. La diminution de production des pays de l’OPEP
ainsi que le manque d’investissements conséquents depuis plus de cinq ans sont des soutiens au cours de l’or noir.
L’immobilier suisse doit résorber la suroffre du marché avant de pouvoir repartir, les perspectives restant neutres
pour 2019.
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Stratégie
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Malgré le niveau du loyer de l’argent en CHF, la liquidité reste une
alternative valable face au regain de volatilité ou à une prise de
risque trop importante en terme de duration.
Une progression des bénéfices moins marquée ainsi qu’une hausse
des taux d’intérêts aux Etats-Unis rendront l’évolution à moyenterme du marché des actions plus volatile. Cependant, à courtterme et suite à la récente correction, un mouvement de rattrapage
pourrait voir le jour durant ces derniers instants boursiers de 2018.

Obligations
•

•

Le couple rendement-risque des obligations gouvernementales en
CHF, toujours peu attractif, ne nous pousse pas à modifier notre
positionnement, cela malgré le regain actuel de volatilité dans les
marchés.
Avec un dollar contraint dans son mouvement haussier, la pression
sur les obligations émergentes pourrait se réduire dans un contexte
de valorisation attractive.

Actions
•

Après le fort recul observé sur le marché américain, celui-ci pourrait
bénéficier d’un effet de saisonnalité jusqu’au début de l’année
prochaine et voir ses cours repartir à la hausse. Nous modifions
dans ce sens notre positionnement sur cette sous-classe d’actifs.

Devises
•

L’évolution du différentiel de rendement entre le Bund et la
Confédération plaide en faveur d’une reprise de la monnaie unique.
Cependant, le contexte conjoncturel de l’union ainsi que les troubles
politiques pourraient continuer à peser sur son évolution haussière.

Placements alternatifs
•

Les exceptions aux sanctions sur l’Iran ont permis de voir l’offre
de pétrole exploser. Ce phénomène, ainsi que l’aversion au risque
généralisée, a conduit le prix du brut dans des territoires de
survente notoire. La zone des 50 USD par baril pourrait être un
point d’inflexion.
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•

Dans une situation d’incertitudes politiques, les acteurs financiers
continueront à exiger une prime de risque importante sur le marché
des actions européennes, justifiant le niveau actuel de valorisation.
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Sélection du mois : Fonds d’allocations d’actifs
Contexte
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
idéale 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.

Description du produit
Swisscanto propose une gamme complète de fonds d’allocations d’actifs. Ces cinq fonds libellés en franc suisse
permettent effectivement de mettre en œuvre une stratégie de placement personnelle dans un seul et unique
produit, tout en bénéficiant des compétences de placement d’un des premiers gérants d’actifs de Suisse.

Swisscanto, dans son processus de gestion, ajoute une notion de durabilité. Les fonds investissent principalement
dans des entreprises 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, données au 31.10.2018
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Evolution graphique des principaux indicateurs

Source : Bloomberg

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
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