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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Sur le front sanitaire de la pandémie que nous vivons, une embellie se fait de plus en plus jour. 
La vague d’infection mondiale montre des signes de ralentissement dans plusieurs pays. Les 
gouvernements envisagent maintenant le déconfinement de leurs populations, certains l’ayant 
déjà commencé.

Au niveau suisse, les mesures visant à contenir la propagation du coronavirus seront donc assou-
plies progressivement. Si le gouvernement accepte graduellement les propositions de l’économie 
pour sortir de la crise, les entreprises estiment cependant que son plan de retour à la normale est 
trop timide. La mise à l’arrêt partiel de l’économie suisse et le fléchissement conjoncturel dans le 
monde entier devraient laisser de profondes cicatrices. Le Secrétariat d’Etat à l’économie table dé-
sormais sur un recul du PIB de 6.7%, plongeant la Suisse en récession. Cependant, les prévisions 
sont extrêmement difficiles dans cette période floue, laissant ouverte la porte à un futur encore 
plus pessimiste ou peut-être au contraire une sortie de crise rapide et efficace.

Marché des actions
Les marchés financiers ont poursuivi leur belle remontée débutée vers la mi-mars, toujours soutenus par les politiques mo-
nétaires et gouvernementales accommodantes. En effet, il est difficile d’envisager d’autres vecteurs positifs pour le marché 
actions tant les nouvelles négatives s’amoncellent dans cette crise devenant au fur et à mesure économique. Notons tout de 
même qu’un tassement pourrait se dessiner sur les principaux indices boursiers.

Le marché européen a augmenté d’un peu plus de 5% sur le mois d’avril. L’indice des actions américaines continue sa pro-
gression, affichant une hausse de 8.2%. Les actions suisses sont également en positif en terminant à +3.4%.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2019 au 30.04.2020

SMI -9.30% Nikkei -17.07%

EuroStoxx 50 -21.82% MSCI Pays Emergents -16.55%

Dow Jones -16.87% MSCI Monde  -12.43%

Taux & devises
Les taux courts américains se trouvent au même niveau qu’au plus fort de la crise financière de 2008. La FED a donc utilisé 
une bonne partie de sa marge de manœuvre même si des taux négatifs ne sont pas à exclure. En ce qui concerne les taux 
suisses, ils sont toujours en territoire négatif, aussi bien à court que long terme.

Concernant les devises, le dollar américain bénéficie actuellement d’un certain intérêt. En effet, il joue pour l’instant son rôle 
de monnaie refuge pour les pays en développement notamment. Au niveau du franc suisse, ce dernier apparaît toujours 
comme un placement sûr tant il s’apprécie face aux autres devises, notamment la monnaie unique européenne qui reste 
cantonnée dans son canal de 1.05-1.06, soutenue par les interventions de la BNS.

Placements alternatifs
Le pétrole, pour la première fois de son histoire, a connu un prix négatif ! Le Crude Oil WTI s’est établi à la clôture lundi 
20 avril à -37.63 dollars. Le chaos sur le marché du brut reflète simplement l’idée sous-jacente qu’il n’y a pas de demande 
pour le pétrole physique et surtout qu’il n’y a aucun endroit pour le stocker. Les traders sont donc prêts à payer pour éviter 
la livraison physique du sous-jacent.

L’or, de son côté, poursuit son rôle de valeur refuge, prisé en temps de crise. Le prix de l’once a cru significativement et flirte 
maintenant avec les plus hauts enregistrés en 2012.

Sébastien Courbat
Conseiller en placement
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Stratégie
A moyen-terme le risque de duration semble être éclipsé par l’activité des 
banques centrales qui sont désormais les plus grosses consommatrices de pa-
piers à taux fixes de bonne ou mauvaise qualité. Cependant, indépendamment 
de cet effet technique, les obligations demeurent assez peu attractives, tout 
particulièrement en CHF.

Le fort rebond vécu depuis le 24 mars est probablement en partie technique et 
semble ne pas refléter une baisse significative des risques conjoncturels. Mais 
les plans de relance et les politiques monétaires brouillent les pistes. La nouvelle 
jambe de correction «attendue» sur les marchés actions n’est pas encore écrite.

Liquidités
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- +

Actions
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Devises
La BNS semble décidée à protéger le taux de 1.05 sur l’EUR/CHF, malgré son 
coût élevé. Il est peu probable que sa stratégie change à court terme.

Le dollar, dans l’environnement monétaire actuel, pourrait continuer à être 
sous-pression avec un différentiel de taux qui s’est effrité depuis le début de 
l’année face à l’euro.

EUR
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Placements alternatifs
En ces périodes de grandes politiques monétaires non conventionnelles, l’or 
pourrait tendre à poursuivre sa surperformance. De plus, à moyen terme, la 
résurgence des attentes inflationnistes profitera à cet actif.

L’effondrement des cours du pétrole amène probablement à des opportunités 
d’achat, mais la situation demeure confuse (capacités de stockage, niveau de 
reprise de l’activité industrielle, politique des pays producteurs). Cette situation 
limite une prise de position plus marquée sur cette sous-classe d’actifs.

Métaux précieux
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Immobilier suisse
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Actions
Même si le rebond de la bourse suisse depuis mi-mars semble extrêmement 
flatteur, sa composition la rend particulièrement mieux positionnée (à la fois 
défensive et exposée positivement aux potentiels succès de la lutte pharma 
contre le Covid-19) que les autres marchés actions.

La probabilité d’une déconvenue sur le marché des actions américaines semble 
assez élevée avec une gestion de la crise désastreuse qui risque de peser plus 
lourdement qu’attendu sur les revenus des entreprises et le comportement des 
consommateurs. De plus, le récent rebond et la revue à la baisse des bénéfices 
ont ramené les indicateurs de valorisation du marché américain sur des niveaux 
plus élevés que ceux observés au mois de janvier avant le début de la pandémie.
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Obligations
Malgré une certaine contraction des spreads de crédit au mois d’avril, la part 
obligataire « Entreprise » offre toujours un complément de revenu bienvenu 
en CHF, qui plus est les sociétés concernées par ce segment devraient être les 
mieux placées pour supporter une augmentation future du poids de la dette.

Le rachat d’actifs obligataires avec notation de risque détériorée de la part de 
banques centrales pourrait soutenir le niveau des prix sur certains marchés High 
Yield et le taux de défaut réel pourrait être plus faible qu’escompté. Néanmoins, 
la faible visibilité justifie une pondération neutre.

Gouvernement

Obligations

Entreprise

Emergent

- +
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Contexte
Les craintes liées aux conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 n’ont pas épargné le marché des obligations d’entre-
prises. Pour preuve, les fameux « spreads » qui sont le reflet du risque de crédit ont touché des sommets durant le mois 
de mars. Les acteurs escomptaient à cet instant une probabilité de défaut de l’ordre de 6% sur le segment des entreprises 
« investment grade » (ayant un rating entre AAA et BBB), un niveau jamais atteint dans ce segment. Cependant, avec les 
annonces des premières mesures de déconfinement et soutenue par l’optimisme du marché des actions, la situation des 
obligations d’entreprises de bonne qualité s’est stabilisée, sans toutefois se normaliser. Cet environnement de rémunération 
plus attractive sur des sociétés de meilleure qualité semble offrir une possibilité de consolider la qualité de la poche obliga-
taire des portefeuilles, tout en bénéficiant de rendements moyens positifs en CHF. Au-delà de la valorisation, l’argument 
technique lié aux flux acheteurs des banques centrales devraient permettre à moyen terme une contraction supplémentaire 
des spreads de crédit.

Description du produit
Dans ce sens, le fonds géré par la banque privée Lombard Odier (LO Swiss Franc Bond) est un instrument de premier choix 
pour les investisseurs ayant comme monnaie de référence le franc suisse. En effet, ce fonds obligataire est géré de manière 
active tout en disposant d’un risque de crédit contrôlé (duration de 7.11 et note de crédit moyenne des émetteurs de A). Les 
performances historiques du fonds sont excellentes malgré un environnement de taux bas challengeant en franc suisse. La 
récente correction observée sur la valorisation du fonds, selon les explications susmentionnées, ne remet pas en considération 
la qualité de gestion et offre une opportunité attractive d’entrée ou de consolidation de position pour les investisseurs avec 
un horizon temps d’investissement adéquat.

Evolution de la performance depuis le 31.12.2009

Le produit du mois : Fonds de placement 
obligataire << Investment grade >>

Source : Bloomberg

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond

Société de gestion  Lombard Odier
Type     Fonds obligataire
Numéro de valeur  11677115
Distribution   Dernière distribution de CHF 0.78 le 15.11.2019
Frais de gestion   0.59% par année
Taille du fonds   427 millions, lancé en avril 2017
NAV     CHF 108.56 au 30.04.2020

71

Niveau de risque

4 5 62 3
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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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