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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
En comparaison avec d’autres économies, la récession est un peu moins marquée dans notre 
pays. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette meilleure tenue. Les indemnités de chômage 
partiel, mises à disposition de manière rapide, ont permis d’éviter des licenciements et par consé-
quent de soutenir la consommation. Ensuite, la Confédération, via les banques, a mis d’impor-
tants crédits en place pour surmonter les problèmes de liquidités des entreprises et éviter ainsi 
l’effet tant redouté d’une spirale de faillites au sein du tissu économique. Pour finir, l’industrie a 
pu continuer à produire malgré le semi-confinement et la construction a, pour l’essentiel, pour-
suivi ses activités.
En Suisse et dans la plupart des autres pays développés, l’économie a pu être sauvegardée au 
prix d’un soutien conséquent. Cette politique sera-t-elle efficace à moyen terme ou allons-nous 
payer à l’avenir un lourd tribut à toutes ces liquidités mises à disposition ? Après une contraction 
attendue de 5% en 2020, les experts s’attardent à dire que le plus douloureux est derrière et que 2021 sera l’année d’un 
grand rattrapage en terme de PIB. Une deuxième période de confinement dans notre pays modifierait bien sûr la donne. 
Globalement, l’heure est plutôt à la reprise qu’à une aggravation de la situation.

Marché des actions
Les marchés actions semblent dépendants ce dernier mois des mesures de la FED. Cette dernière n’a pas voulu augmenter 
les actions de soutien déjà entreprises. Les marchés américain et européen ont sanctionné ce choix par un mois terminant 
dans le rouge. Les principales victimes de ces ventes ont été les entreprises technologiques, rattrapées par la croissance 
exponentielle qu’elles ont vécue. Même s’il est trop tôt pour parler d’un inversement de tendance, cette interdépendance 
marque le pas d’un marché sous palliatif.
Le marché US, après avoir connu une poussée remarquable, perd du terrain et termine le mois à -2.28%. Le marché suisse 
se montre plus résilient et finit en légère hausse à 0.51%.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2019 au 30.09.2020

SMI -4.04% Nikkei -1.99%

EuroStoxx 50 -14.73% MSCI Pays Emergents -0.91%

Dow Jones -2.65% MSCI Monde 1.70%

Taux & devises
Afin de contrer les risques économiques liés à la propagation de l’épidémie, les principales banques centrales, telles que la 
FED ou la BCE, avaient abaissé leurs taux directeurs. Ces dernières estiment que ces modifications sont suffisantes actuelle-
ment et aucune n’a procédé à des mesures plus drastiques en matière de taux le mois passé. Les taux d’intérêt réels bas ont 
été et restent l’un des principaux facteurs de soutien des actifs risqués. Une situation qui devrait perdurer.
Regain de volatilité ce mois dernier sur le front des devises. L’euro face au franc suisse consolide sur ce qui semble être un 
support important à un peu plus de CHF 1.07 pour EUR 1. Le dollar a connu un mois de reprise face à notre monnaie. La 
décision de la Fed de ne pas augmenter ses actions monétaires permet au dollar de prendre de la valeur face au CHF et de 
se stabiliser au-dessus de USD 0.92 pour CHF 1.

Placements alternatifs
Le pétrole peine à récupérer du sell-off de février. Durant le mois dernier, l’or noir a été plutôt chahuté. Il est vrai que la pos-
sibilité de confinement à grande échelle existe encore avec un coronavirus toujours présent. Cet état de fait pourrait orienter 
le pétrole à la baisse.
L’or, après un coup d’arrêt sur la résistance des USD 2000 l’once, a perdu du terrain pour se stabiliser aux alentours de USD 
1850. Les fondamentaux sont solides pour le métal jaune en cette période d’expansion monétaire même si techniquement 
le franchissement du niveau psychologique des USD 2000 prendra probablement du temps.

Jordan Maschio
Conseiller en placement
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Devises
L’EUR/CHF continue d’évoluer dans un canal latéral de taille réduite depuis 
mi-juillet. La tendance devrait probablement se poursuivre dans un futur proche.

La correction brusque de l’USD versus CHF observée en juillet est terminée et 
la paire monétaire semble se stabiliser, avec une légère reprise de l’USD lors des 
épisodes de volatilité. Il y a peu d’arguments pour voir évoluer le dollar forte-
ment à la hausse ou à la baisse à court-terme.
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Devises

USD
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Actions
Le marché européen a montré sa vulnérabilité lors de périodes de hausse de 
la volatilité. Même si les perspectives économiques semblent s’améliorer, la dé-
gradation de la situation sanitaire et le risque d’un re-confinement pourraient 
maintenir de la nervosité à court-terme.

Le récent recul du marché américain offre une porte d’entrée non négligeable. 
Le fait que la Fed ait revu son positionnement en matière d’inflation est suscep-
tible de donner un nouveau coup d’accélérateur au marché, tout en bénéficiant 
aussi du caractère très généreux de l’Etat.
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Stratégie
Le récent regain de volatilité sur le marché des actifs risqués n’a pas vérita-
blement impacté positivement le monde obligataire. L’assurance offerte par la 
classe d’actifs semble encore trop chère sur les niveaux de taux actuellement 
observés.

La faiblesse réaffirmée des rendements obligataires plaide pour un reposition-
nement partiel sur les placements alternatifs, notamment l’immobilier suisse, 
qui restera attractif à court-terme.

Liquidités
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Obligations
Les spreads de crédit sont repassés sous leur moyenne historique, rendant dé-
sormais les obligations d’entreprise bien moins attractives, tout particulièrement 
en CHF. En effet sur cette devise, il est difficile d’obtenir des rendements à ma-
turité positifs sur les émetteurs de bonne qualité.

Les obligations high yield présentent probablement encore un certain potentiel 
de compression de leurs spreads, cependant étant donné la situation politique 
(élection US), ainsi que le rythme récent d’émission sur ce segment, ajouter du 
risque au travers de cette sous-classe d’actifs ne semble désormais pas adéquat.
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Placements alternatifs
Le regain de vigueur observé sur le billet vert ainsi que le mouvement à la hausse 
sur les taux réels ont pesé sur l’évolution du cours de l’or. Malgré des fonda-
mentaux qui plaident toujours en sa faveur, son évolution à court/moyen-terme 
pourrait se montrer plus volatile.

La récente compression des agios redonne de la valeur au marché immobilier 
suisse indirect, avec un différentiel de rendement toujours attractif versus le 
monde obligataire. L’intérêt devrait rester intact pour la part résidentielle, mais 
les changements conjoncturels et structurels mettent sous pression la partie 
commerciale.

Métaux précieux

Plac. alternatifs

Immobilier suisse
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Contexte
La situation actuelle sur le marché des actions amène à une certaine prudence pour les investisseurs. Les perspectives de 
croissance ainsi que les bénéfices des entreprises restent difficiles à évaluer. Certaines inconnues en matière politique ou 
encore sur l’évolution de la pandémie peuvent entraîner des mouvements de correction sur les titres détenus en direct. En 
proposant un produit structuré sur indices matures avec une protection importante, un rendement attractif peut être obtenu, 
tout en ayant un risque actions conditionnel.

Description du produit
Le produit structuré est émis par la Luzerner Kantonalbank, une banque cantonale disposant de la garantie d’Etat, notée double 
A. Il est constitué des principaux indices de la Suisse, de l’Europe et des Etats-Unis. La durée du produit est de 24 mois, avec 
la possibilité pour l’émetteur de rembourser le produit après 12 mois et tous les 3 mois qui suivent. Le niveau de barrière est 
très conservateur à 50% du niveau initial qui sera fixé le 16 octobre prochain. Le coupon en franc suisse est de 4% minimum. 
L’avantage du produit réside également dans sa fiscalité. En effet, les intérêts obtenus sont considérés comme un gain en ca-
pital, non soumis à l’impôt sur le revenu.

Graphique historique du panier d’indices sur 5 ans

Le produit du mois : 
produit structuré en CHF sur indices

Source : Bloomberg

BRC LUKB 2022

Catégorie   Produit structuré
Emetteur   Luzerner Kantonalbank
Numéro de valeur  48400617
Coupon    4% par année minimum, payé semestriellement
Sous-jacents   SMI, Eurostoxx50 et S&P500
Barrière    50%
Durée    24 mois avec possibilité de remboursement anticipé 
     après 12 mois, puis tous les 3 mois suivants

71

Niveau de risque

52 3 64
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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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