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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
La nouvelle année a commencé sur une embellie au niveau de la situation géopolitique. En effet, 
la première phase d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis a été signée le 19 jan-
vier. Ce conflit occupait l’esprit de la plupart des acteurs financiers. Autre grand dossier épineux, 
le divorce de la Grande-Bretagne avec l’Union européenne qui s’est concrétisé à la fin du mois 
de janvier, du moins sous sa forme politique.

Janvier s’annonce donc comme le départ d’un léger rebond au niveau de l’économie mondiale. 
Néanmoins, ces perspectives positives restent fragiles pour plusieurs raisons. En effet, les poli-
tiques accommodantes des banques centrales vont-elles continuer et seront-elles à même de 
soutenir la croissance ?

Le revers de la médaille de ces afflux de liquidités pourrait se faire sentir tant le niveau d’endet-
tement des économies devient préoccupant. Les vagues d’accumulation de dettes finissent sou-
vent d’une piètre manière, la crise de 2008 en est l’exemple. Paradoxalement, l’inflation reste à des niveaux bas dans les pays 
développés, ce qui présuppose une économie saine dans le futur. Comme nous le vivons avec l’épidémie du coronavirus, 
la conjoncture n’est pas à l’abri d’un « black swan », cet évènement imprévisible venant rabattre les cartes de l’économie 
mondiale.

Marché des actions
Plusieurs signes à l’horizon semblaient appuyer la poursuite haussière du marché des actions. En effet, après avoir clôturé 
une année 2019 en fanfare, les marchés actions n’avaient pas faibli en ce début de mois de janvier. La saison des résultats 
avait d’ailleurs bien débuté aux USA. Les principaux indices avaient même inscrit des tops jamais atteint de toute leur his-
toire. C’était sans compter sur l’arrivée du coronavirus, répandant la peur chez les acteurs des marchés. Le marché américain 
recule ainsi d’un petit pourcent. L’indice des actions européennes se positionne comme le grand perdant du mois avec les 
marchés émergents, marquant une diminution de respectivement 2.78% et 4.66%. Les actions suisses finissent presque à 
l’équilibre, grapillant 0.10%.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2019 au 31.01.2020

SMI 0.10% Nikkei -1.91%

EuroStoxx 50 -2.78% MSCI Pays Emergents -4.66%

Dow Jones -0.99% MSCI Monde  -0.61%

Taux & devises
Dans un environnement de taux inédit, actuellement près d’un tiers des obligations d’état mondiales affiche des rendements 
à maturité négatifs. Ce phénomène peut sembler inquiétant sur le long terme car, en excluant les périodes de forte aversion 
au risque, le marché obligataire ne paraît pas attrayant.

La mise au pilori de la BNS par l’administration américaine pour cause de soupçon de manipulation du CHF a permis à ce 
dernier de s’apprécier face à la majorité des devises. En effet, les investisseurs anticipent une diminution des actions de la 
BNS laissant se renforcer le CHF à terme.

Placements alternatifs
Après l’ascension de l’or vers de nouveaux sommets datant de 2013, ce début d’année marque une consolidation du métal 
jaune. Ce ralentissement semble sain en vue d’une possible continuation de ce trend haussier. Cette performance depuis 
plusieurs années est principalement à mettre au crédit de la chute des taux obligataires, tout particulièrement des taux réels 
sous-jacents. Les dernières tensions au Moyen-Orient sont également venues renforcer l’attrait pour ce type de placement.
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Stratégie
En CHF sur la part obligataire, il est toujours difficile de trouver de la valeur 
sans devoir s’exposer trop lourdement en duration ou risque de crédit. Pour 
l’instant, seul un véritable scénario risk-off (peu probable) pourrait bénéficier à 
cette classe d’actifs.

La volatilité actuelle provoquée par l’épidémie chinoise pourrait durer un cer-
tain temps et amener un mouvement de consolidation à court terme. Mais 
la récente baisse des taux devrait venir une nouvelle fois soutenir les marchés 
actions.

Liquidités

Stratégie

Obligations

Placements 
alternatifs

- +

Actions

0 chgt

Placements alternatifs
L’immobilier suisse connaît un début d’année fulgurant sur fond de baisse de 
taux, malgré des perspectives structurelles toujours plus dégradées. Le risque de 
bulle augmente mais la tendance positive devrait continuer encore un certain 
temps.

Métaux précieux

Plac. alternatifs

Matières premières

- +

Immobilier suisse

0 chgt

Obligations
Le mouvement de baisse observé sur les taux gouvernementaux, amorcé en 
début d’année, pourrait se poursuivre à court terme si un environnement risk-
off se met véritablement en place. Cependant, parier sur une prolongation de 
la contraction sur les niveaux actuels ne semble pas présenter un niveau de 
risk-reward suffisamment attractif pour modifier notre vue sur cette sous-classe 
d’actifs.

Le mouvement de resserrement marqué des spreads de crédit est un facteur 
d’inquiétude, mais les obligations à haut rendement devraient continuer à être 
soutenues par le manque d’alternatives dans la poche obligataire, tout particu-
lièrement en CHF.

Gouvernement

Obligations

Entreprise

Emergent

- +

Haut rendement

0 chgt

Actions
Indépendamment des rebonds de l’actualité, le marché des actions suisses de-
vrait continuer à être recherché au dépend du marché domestique obligataire. 
Pour rappel, le différentiel entre le rendement au dividende du SMI et le ren-
dement à maturité d’une obligation de la Confédération à 10 ans est proche 
de 4%.

Les actions des marchés émergents ont débuté l’année sur une note plus ti-
mide. Une éventuelle retombée de l’agitation autour du coronavirus pourrait 
donner des perspectives de rebond.

Suisse
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Europe
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- +
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Devises
Le niveau des taux d’intérêts, ainsi que les fondamentaux économiques plus 
« solides » devraient continuer à peser sur le billet vert, qui pourrait aller casser 
son fameux support de 0.96 contre CHF. EUR

Devises

USD

- +0 chgt
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Le mandat de gestion BCJ

Description du service
Le mandat de gestion BCJ est la solution vous permettant de déléguer le suivi de votre fortune tout en assurant une gestion 
qui soit conforme à vos souhaits. En fonction de votre situation personnelle et financière, de votre tolérance au risque et 
de vos objectifs, une stratégie est déterminée pour vos placements. Dans le cadre de celle-ci, vos avoirs sont gérés afin de 
profiter au mieux des opportunités sur les marchés financiers tout en étant sous constante surveillance.

Votre portefeuille est construit et suivi par nos spécialistes, selon votre profil et selon notre appréciation des marchés. Votre 
patrimoine est réparti dans plusieurs classes d’actifs et principalement investi dans des produits indiciels. La diversification est 
donc maximale, évitant le risque lié à une position individuelle. Le CHF est la monnaie prépondérante de vos investissements, 
réduisant ainsi largement le risque lié à l’évolution des devises.

Les frais de gestion (all in on fees) sont transparents. Ils sont calculés de manière trimestrielle et le pourcentage est connu 
dès le départ.

Votre conseiller est à votre disposition pour vous informer en tout temps de la situation de votre patrimoine, de l’évolution 
des marchés et des décisions de gestion prises.

Cinq stratégies ont été définies avec des caractéristiques particulières, en terme de composition de portefeuille, de rende-
ment attendu et de risque.

Performances et caractéristiques (31.12.2019) des mandats de gestion à la BCJ

Mandat de gestion Sécurité Défensif Balancé Dynamique Offensif

Performance en 2019 5.46% 7.23% 10.54% 13.33% 15.25%

Part actions 5.00% 19.80% 39.60% 58.40% 69.10%

Coût par année (de CHF 100’000 à CHF 1’000’000) 1.00% 1.30% 1.40% 1.50% 1.60%
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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 | E-mail : bcj@bcj.ch

Source : Bloomberg

Evolution graphique 
des principaux indicateurs
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