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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
La situation dans laquelle nous nous trouvons a tout des circonstances exceptionnelles. La pan-
démie a mis quasiment à l’arrêt les économies durant plusieurs semaines. L’activité économique 
mondiale a diminué dans des proportions inédites. À titre d’exemple, le SECO, dans son scénario 
le plus optimiste, table sur un recul du PIB en Suisse de 7% cette année.

Partout dans le monde, les gouvernements ont pris des mesures sans précédent pour relancer 
cette grande machine car la peur d’un chômage galopant fait surface. Les Etats-Unis, notam-
ment, affichent un taux à plus de 14% à l’heure actuelle.

Néanmoins, plusieurs signes d’espoirs existent bel et bien. La pandémie pourrait toucher len-
tement à sa fin et si une deuxième vague n’intervient pas, les forces de production intactes 
devraient pouvoir reprendre leur rythme rapidement. Si une demande refait surface grâce aux 
politiques plus qu’accommodantes de la part des Etats, un retour vers une forme de normalité 
pourrait se faire plus rapidement qu’escompté.

Marché des actions
Durant ce mois de mai, les marchés actions ont soufflé le chaud et le froid, alternant les jours de hausses et de baisses. Les 
mesures coordonnées à la fois des banques centrales et des gouvernements devraient profiter pleinement aux actions, bé-
néficiant de ces apports de liquidités. Ces influx sont toutefois tempérés par le futur plus que sombre livré par les instituts de 
recherche économique, laissant entrevoir une crise sans précédent.

Le marché européen a augmenté d’un peu plus de 4% sur le mois de mai. L’indice des actions américaines continue sa 
progression, affichant une hausse de 7%. Les actions suisses ont plutôt stagné terminant à +2%.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2019 au 31.05.2020

SMI -7.40% Nikkei -7.52%

EuroStoxx 50 -18.56% MSCI Pays Emergents -15.90%

Dow Jones -11.06% MSCI Monde  -8.20%

Taux & devises
La Fed pourrait être tentée de réduire encore les taux d’intérêt avant l’élection présidentielle de l’automne 2020, compte 
tenu des perspectives économiques moroses, passant alors en territoire négatif. Au niveau européen, la BCE a annoncé une 
révision de sa politique monétaire à la fin de l’année et nous laisse supposer que le taux directeur restera inchangé à -0.50% 
jusqu’à cette date. Concernant notre pays, la BNS n’a pas assoupli sa politique de taux d’intérêt et aucun changement ne 
semble pointer à l’horizon à court terme.

L’euro, face au franc suisse, est sorti par le haut de son canal baissier datant du début de l’année. Le plan de relance européen 
a redonné quelques lueurs d’espoir à la monnaie unique qui tutoie à nouveau les 1.07.

Placements alternatifs
Après les déboires du pétrole le mois passé, en ayant connu un prix négatif, l’or noir s’est repris pour atteindre les 35.49 USD 
le baril en cette fin de mois. La demande en pétrole a peut-être touché son point bas et entre temps, l’offre a pu s’ajuster et 
baisser. L’excédent semble mieux contenu que ce que pouvait craindre le marché les semaines précédentes.

L’or continue son bonhomme de chemin sans faiblir. L’incertitude quant à l’issue économique pèse fortement dans son 
comportement haussier. Le métal jaune s’attaque maintenant au deuxième plus haut de son histoire datant de 2012.

Yann Rufer
Conseiller en placement
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Stratégie
A moyen terme, entre politique monétaire accommodante et pression infla-
tionniste inexistante, le risque de duration pourrait être relativement contenu. 
Cependant et tout particulièrement sur la part obligations gouvernementales 
en CHF, le rendement initial observé actuellement ne nous conduit pas à modi-
fier notre positionnement.

La tendance haussière du marché actions persiste et le rebond en place depuis 
mi-mars n’est peut-être pas aussi «technique» que pressenti par certains. Les 
niveaux de valorisation écartent désormais le risque d’une récession marquée, 
notamment grâce à l’action des Etats et des banques centrales. Néanmoins, les 
inconnues restent nombreuses.

Liquidités

Stratégie

Obligations

Placements 
alternatifs

- +

Actions

0 chgt

Devises
Le récent rebond de l’EUR n’est certainement pas le début d’une véritable ten-
dance haussière, il permettra cependant de donner un peu d’air à la BNS qui 
semble toujours prête à défendre le plancher de 1.05.

Le rôle de valeur refuge de l’USD va peut-être s’atténuer si le redémarrage de 
l’économie se poursuit. Cependant une grosse fluctuation contre le CHF semble 
peu probable.

EUR

Devises

USD
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Placements alternatifs
L’expiration du contrat de juin s’est bien déroulée et une explosion de la volati-
lité ne s’est pas produite. Une légère poursuite de la hausse devient le scénario 
à privilégier sur le pétrole. Les autres matières premières pourraient profiter de 
la levée des mesures de confinement.

La récente compression des agios redonne de la valeur au marché immobilier 
CH indirect, avec un différentiel de rendement toujours attractif face au monde 
obligataire. Attention tout de même à favoriser le résidentiel versus commercial 
à moyen terme.

Métaux précieux

Plac. alternatifs

Matières premières

- +

Immobilier suisse
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Actions
L’aspect cyclique du marché européen continuera à peser sur les valorisations, 
sans compter sur la problématique d’harmonie toute relative. La prudence sur 
ce marché reste encore de mise.

La situation semble désormais se normaliser sur le territoire chinois, cependant 
les autres pays émergents, qui ne disposent pas forcément des moyens poli-
tiques et économiques pour lutter face à l’épidémie, risquent de souffrir plus 
longuement que les pays industrialisés.

Suisse
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Europe

Marchés 
émergents

- +

Amérique du Nord
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Obligations
Même si les mouvements de taux à court terme resteront limités, la rémunéra-
tion du risque sur les obligations gouvernementales en CHF est toujours trop 
peu attractive pour que notre positionnement soit relevé.

Le facteur technique, exprimé au travers des achats effectués par les banques 
centrales, continuera de soutenir positivement les obligations « investment 
grade » à moyen terme.

Gouvernement

Obligations

Entreprise

Emergent

- +

Haut rendement

0 chgt
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Contexte
Dans un souci de diversification, une allocation immobilière de l’ordre de 5% permet d’apporter une certaine protection 
dans un portefeuille face à l’évolution des placements en obligations et en actions.

Avec la crise du coronavirus, l’immobilier indirect a subi une décote importante. Il s’est repris depuis le creux de mars mais 
reste toujours à des niveaux intéressants et en deçà des prix d’avant la pandémie. L’immobilier est soutenu également par la 
problématique des taux d’intérêts négatifs, en raison de la recherche de rendement par les grands investisseurs.

Les nouvelles constructions en cours pourraient créer un taux de vacance plus important dans le futur. Malgré cela, nous 
estimons, sur les niveaux actuels, qu’il y a encore un potentiel sur cette classe d’actifs offrant un revenu qui reste intéressant 
au regard des obligations.

Description du produit
Le produit proposé est géré par UBS. Il s’agit d’un fonds de fonds, en l’occurrence le UBS SXI Real Estate Funds (CHF). Il re-
groupe les 37 plus grands fonds immobiliers de Suisse et l’objectif est de répliquer l’indice immobilier SXI Real Estate Funds. 
La capitalisation du fonds atteint 638 millions de francs suisses.

Le fonds est bien réparti sur l’ensemble de la Suisse avec notamment 27% dans le Canton de Zurich, 19% dans l’Ouest de 
la Suisse, 16% dans le Nord-Ouest, 13% sur Genève pour les pondérations les plus importantes. Au niveau sectoriel, 52% 
sont concentrés sur des immeubles d’habitation alors qu’un tiers concerne de l’immobilier commercial. Les 15% restants 
sont des bâtiments à usage mixte (résidentiel et commercial).

Une distribution est faite annuellement, en septembre.

Graphique historique du produit depuis le 31.12.2009

Le produit du mois : Fonds de placement 
immobilier en franc suisse

Source : Bloomberg

UBS ETF SXI Real Estate Funds (CHF)

Société de gestion  UBS Fund Management
Type     Fonds immobilier
Numéro de valeur  10599440
Distribution   Dernière distribution de CHF 1.58 le 5.09.2019
Frais de gestion   0.94% par année
Taille du fonds   638 millions, lancé en novembre 2009
NAV     CHF 62.35 au 29.05.2020

71

Niveau de risque

5 62 3 4
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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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