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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Ce sont toujours les mêmes thématiques qui ont continué à rythmer le quotidien financier durant le mois de février. Sur le vieux continent, Theresa May a essuyé un nouveau double échec
à domicile comme à l’extérieur. En effet, elle devra représenter un projet aux parlementaires,
tout en assortissant probablement celui-ci d’une demande d’extension, le 29 mars s’approchant à grands pas. Cette échéance, si elle demeure inchangée, sera certainement le vecteur
de quelques remous sur les marchés. La Commission européenne a de son côté nettement revu
à la baisse ses anticipations de croissance, tout particulièrement pour 2019. Bruxelles table sur
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une évolution du PIB de 1.3%, 0.6% inférieur aux précédentes estimations. Cette annonce ne
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fait qu’entériner un ralentissement déjà anticipé par les marchés et certainement intégré dans
les cours. Au-delà de l’Europe, le flux de nouvelles concernant la guerre commerciale sino-américaine est resté plutôt
favorablement orienté. Les Etats-Unis ont annoncé que la limite fixée au mois de mars pour les négociations pourrait être
retardée, pour permettre le développement d’un accord.
Le rallye du mois de janvier, en partie technique, a permis de corriger les excès de la baisse de décembre. L’évolution moins
forte mais tout de même positive du mois de février démontre une certaine complaisance de la part des investisseurs, aidés
par les espoirs d’issues positives sur le front géopolitique et soutenus par le discours des banquiers centraux.

Marché des actions
Malgré le bouclement d’une saison des résultats en demi-teinte et une révision à la baisse généralisée de la croissance
des bénéfices, le marché des actions mondial a continué sa progression sur un rythme plus modéré. Le marché américain,
représenté par le S&P500, a gagné 2.97%. La poursuite de sa tendance haussière initiée en début d’année lui a permis de
récupérer les trois-quarts de la perte entre le sommet de septembre 2018 et le plus bas observé en décembre dernier. En
Suisse, le SMI a continué lui aussi son avancée pour clôturer au plus haut depuis 12 mois à 9389 points.
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Taux & devises
Le marché obligataire a poursuivi la factorisation d’un ralentissement économique, ainsi que d’une modification de positionnement de la banque centrale américaine, avec une contraction des taux réels d’environ 50 points de base. Dans la
foulée, le 10 ans allemand a suivi le mouvement et a une nouvelle fois frôlé la barre des 0%. La dichotomie entre le marché
des taux et le marché des actions créée un environnement particulier balancé entre facteurs techniques et fondamentaux.
Sur les devises, celles-ci sont restées relativement stables durant le mois écoulé. Le dollar reste probablement encore soutenu, sur des niveaux élevés, grâce au différentiel de taux contre euro ou contre franc suisse.

Placements alternatifs
Le cours de l’or, aidé par la diminution des taux réels en dollar, a atteint un plus haut depuis le mois d’avril 2018. A 1313
dollars l’once, l’or a progressé de près de 13% depuis le point bas d’août 2018. Quant au prix du pétrole, celui-ci a continué sa progression malgré la crise vénézuélienne. En effet, le prix du baril a augmenté de 6.69%, aidé principalement par
la tournure des discussions entre Pékin et Washington.
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Stratégie
Sans forcément modifier notre positionnement sur la classe d’actifs, une prise
de profit sur certains marchés actions, à la suite du fort rebond de ce début
d’année, peut faire tout son sens, tout particulièrement dans le contexte actuel de sur-achat.

Stratégie

Dans la situation actuelle, nous avons revu notre positionnement sur l’or et les
matières premières. Les actifs alternatifs continuent à jouer un rôle de premier
ordre comme diversifiant dans les portefeuilles.
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Liquidités
Obligations

Placements alternatifs

Obligations
Après un fort mouvement de contraction sur les taux gouvernementaux en
fin d’année dernière, ce segment parait désormais tout particulièrement vulnérable à une modification des attentes du marché, en termes d’inflation ou
de croissance.

Obligations

Les taux de défaut des émetteurs high-yield aux Etats-Unis comme en Europe
restent sur des niveaux historiquement bas, ce qui nous conduit à ne pas
modifier notre positionnement, cela malgré le récent écartement de la rémunération du risque de crédit sur ce segment.

Haut rendement

Pour que le rebond puisse se prolonger sur le marché américain, il faudrait
que les fondamentaux prennent le dessus sur les facteurs techniques. Dans
cet environnement incertain, une prise de bénéfice semble être bienvenue.
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Devises
En dépit d’une valorisation bon marché, il est difficile d’imaginer l’euro progresser de manière sensible dans la situation que traverse l’Europe pour l’instant.

Devises
EUR
USD

Placements alternatifs
Métaux précieux
Matières premières



Le niveau de croissance de l’économie mondiale, revu à la baisse pour 2019,
pourrait à terme peser sur la demande de matières premières.

Plac. alternatifs



L’or pourrait retrouver un peu d’attractivité avec la tendance actuelle observée
sur les taux réels ainsi que sur le dollar.

Immobilier suisse
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Sélection du mois :
Certificat sur l'or
Contexte
L’or demeure aujourd’hui encore un outil important dans la structure d’un portefeuille. En effet, dans un environnement
de regain de volatilité, le métal jaune permet de contribuer à une diversification du risque « actions ». Il est aussi une
protection naturelle contre les soubresauts inflationnistes, ainsi que face aux mouvements observés sur le dollar. Les fondamentaux économiques et géopolitiques redonnent un véritable potentiel d’attractivité sur ce métal précieux. La pause
de la politique monétaire américaine favorise une contraction des taux réels au profit du prix de l’once d’or. De plus, les
aléas politiques et commerciaux créent un climat d’incertitudes propice à la détention d’actifs réels.

Description du produit
Malgré tous ses avantages, l’or présente deux grands défauts. A contrario des actions ou des obligations, il n’offre aucun
rendement direct (coupon ou dividende) et sa détention physique a des coûts élevés en termes de transactions, d’assurance et de stockage. Pour répondre à ces désavantages, la Banque genevoise Pâris Bertrand a mis en place un produit qui
offre une exposition à l’or via des futures et qui permet d’obtenir des rendements additionnels par la vente systématique
d’options. Le certificat « Gold Carry », tout en conservant une corrélation au prix de l’or importante (0.97), génère un alpha
stable et récurrent de 5.4%, annualisé. Il est important de mentionner que le produit, à l’image de l’once d’or, est libellé
en dollar et qu’au-delà du risque de change, il comporte aussi un risque d’émetteur dû à sa forme (certificat).

Certificat sur l’or
Emetteur		
Banque Pâris Bertrand / JPM
Numéro de valeur
41534897
Frais de gestion		
0.50% par année
Maturité		
3 juin 2021
Devise			USD
Prix				
101.– au 01.03.2019
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Graphique historique de la stratégie sur 10 ans

Source : Banque Pâris Bertrand / JPM
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D E V I S E S / A LT E R N AT I F S

ACTIONS

TA U X

Evolution graphique
des principaux indicateurs

Contact
Banque Cantonale du Jura | Rue de la Chaumont 10 | 2900 Porrentruy | Tél. : 032 465 13 01 | E-mail : bcj@bcj.ch

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.

Source : Bloomberg
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