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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Le léger desserrement de l’étreinte des mesures de confinement dans les principaux pays déve-
loppés était annonciateur d’un rebond économique conséquent. Cependant, plusieurs infor-
mations sur l’évolution des différents PIB ont été plutôt décevantes. L’Allemagne, par exemple, 
enregistre un recul après deux trimestres positifs.
A contrario, les prévisions du PIB pour la Suisse ont été revues à la hausse pour l’année 2021. Une 
reprise a été constatée dans de nombreuses branches, le secteur industriel en tête. Les exporta-
tions reflètent bien cet état de fait. Elles clôturent un premier trimestre en hausse de plus de 4%. 
Pour finir, l’évolution du taux de chômage est également encourageante. Notre pays enregistre 
une légère diminution le mois dernier sur cet indicateur. 
La reprise économique sera probablement disparate en fonction des régions du monde et de 
leurs tissus économiques. Néanmoins, la Suisse semble bien positionnée pour bénéficier des 
ouvertures prochaines des économies.

Marché des actions
Le marché des actions, dans son ensemble, a vécu un mois de mai soufflant le chaud et le froid. Les craintes d’inflation 
élevée aux Etats-Unis se sont faites sentir dans la première partie du mois et ont ralenti les marchés boursiers. Cette épée de 
Damoclès reste présente mais s’est estompée vers la fin du mois où les principaux indices sont repartis à la hausse. En Europe, 
le marché augmente de 1.60%. Du côté des Etats-Unis, l’indice progresse de 1.90%. La Suisse, quant à elle, grapille 3.10%, 
atteignant un nouveau record à 11'443 points.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2020 au 31.05.2021

SMI +6.17% Nikkei +5.16%

EuroStoxx 50 +13.70% MSCI Pays Emergents +7.36%

Dow Jones +12.82% MSCI Monde  +11.39%

Taux & devises
Durant le mois écoulé, une augmentation des taux gouvernementaux à 10 ans de plusieurs pays a provoqué quelques sou-
bresauts sur les marchés. Le report éventuel de capitaux des actions vers les obligations fait craindre à beaucoup d’acteurs 
des prises de bénéfices sur les actions. Sur la partie courte de la courbe, les principaux taux directeurs restent inchangés et 
demeurent, pour la Suisse, en territoire négatif. 
Concernant les taux de change, le franc suisse a continué de se renforcer face au dollar mais d’une manière moindre. Les 
dernières données relatives à l’inflation aux Etats-Unis, aux alentours de 4%, ont pesé sur le billet vert. Quant à l’euro, après 
une légère chute dans les derniers jours du mois d’avril, il est resté très stable et constant durant tout le mois de mai, s’échan-
geant toujours aux alentours de 1.09 contre franc suisse. L’économie européenne devrait bénéficier de l’assouplissement des 
mesures sanitaires et l’euro se voir renforcer.

Placements alternatifs
L’or a connu un mois faste. Le métal jaune semble avoir bénéficié des perspectives d’inflation élevée. Certains experts 
évoquent même des transferts de capitaux venant du Bitcoin suite à sa récente chute. Rappelons que les futures décisions 
des banques centrales sur le niveau des taux seront à suivre car historiquement l’or est fortement corrélé à leurs évolutions.
Le prix du pétrole a fait du surplace le mois dernier. La demande restera probablement contenue tant que l’économie n’aura 
pas retrouvé une certaine normalité.

Pierre Barthe
Conseiller en placement
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Obligations
Les obligations d’entreprise de bonne qualité continueront à se comporter de 
manière synchrone avec les obligations d’Etat. La rémunération du crédit sur ce 
segment est désormais inférieure aux niveaux observés pré-Covid.

Le marché des obligations émergentes à moyen terme pourrait se montrer par-
ticulièrement sensible à l’évolution des taux US et aux variations de l’USD. Ce-
pendant ce segment offre encore une rémunération relative attractive qui nous 
pousse à conserver un positionnement positif.

Gouvernement

Obligations

Entreprise

Emergent

- +

Haut rendement

0 chgt

Actions
L’intensification des campagnes de vaccination et une amélioration des BPA 
plaident pour un positionnement assez optimiste sur le marché des actions 
européennes dont les valorisations relatives demeurent encore, à ce stade, in-
téressantes.

Les marchés émergents, grands gagnants de 2020, accusent un certain retard 
depuis le début de l’année, avec la résurgence de certains foyers d’infection 
et l’apparition de variants. Le potentiel de croissance des actions émergentes, 
notamment en Asie, reste à moyen terme intact.

Suisse

Actions

Europe

Marchés 
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- +

Amérique du Nord
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Placements alternatifs
L’or a repris quelques couleurs, grâce à la détente sur le front des taux et la 
perte de vitesse du dollar. Cependant, sans réel catalyseur (demande réelle), le 
prix de l’once devrait à moyen-terme rester contraint par les forces structurelles 
actuellement en place.

La seule ombre au tableau sur le front des fonds immobiliers serait une po-
tentielle hausse des taux longs qui pourrait mettre un peu de pression sur leur 
valorisation et le niveau de leur agio. Toutefois la valeur relative (vs obligations) 
reste à ce stade intacte et offre une certaine protection en cas d’un mouvement 
haussier sur les taux.

Métaux précieux

Plac. alternatifs

Immobilier suisse

- +0 chgt

Devises
La paire EUR/CHF continue d’évoluer latéralement. La baisse est contenue et la 
BNS est toujours en soutien au travers de son activité. La hausse est également 
limitée avec la politique monétaire de la BCE.

La pression haussière observée sur la première partie de l’année semble s’être 
désormais inversée et le dollar est de retour sur son point d’ancrage face au CHF 
dans la zone des 0.90.

EUR

Devises

USD

- +0 chgt

Stratégie
La pentification de la courbe des taux pourrait se poursuivre entre pressions 
inflationnistes et retour de la croissance. Dans ce contexte, la plus grande pru-
dence est de mise quant au risque de duration sur la poche obligataire.

La hausse du marché des actions devrait se normaliser et être désormais princi-
palement influencée par l’évolution des résultats d’entreprises, la rendant plus 
sensible à d’éventuelles déceptions. Malgré ce contexte, le rendement relatif du 
marché des actions continuera à plaider en sa faveur.

Liquidités

Stratégie
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Contexte
L’augmentation de la volatilité sur les marchés et la complexité des produits financiers démontrent une fois de plus l’impor-
tance de la diversification dans un portefeuille.Optimisée, elle permet de réduire de manière sensible le risque global des 
investissements, tout en préservant le potentiel de performance à long terme. Dans ce contexte, la BCJ gère une gamme 
complète de mandats de gestion dont la construction et la répartition des grandes classes d’actifs offrent une réponse adé-
quate pour chaque profil d’investisseur.

En outre, la performance financière n’est plus l’unique but des investisseurs. Face aux différents défis environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance, ils souhaitent pouvoir allier à la fois résultat financier et investissement responsable. C’est 
pourquoi, le mandat de gestion BCJ propose une approche fondamentalement durable. 

Description du service
Le mandat de gestion BCJ est la solution vous permettant de déléguer le suivi de votre patrimoine tout en assurant une ges-
tion 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.

Stratégies du mandat de gestion BCJ

Le mandat de gestion BCJ

Vos avantages

Gestion professionnelle : Votre portefeuille est construit et sui-
vi par nos spécialistes, selon votre profil et notre appréciation 
des marchés.

Diversification optimale : Votre patrimoine est réparti dans 
plusieurs classes d’actifs et principalement investi dans des 
fonds de placement. La diversification est donc maximale

Large exposition au CHF : Le franc suisse est la monnaie pré-
pondérante de vos investissements, réduisant ainsi large-
ment le risque lié à l’évolution des devises.

Sélection des meilleurs produits : Les véhicules d’investisse-
ment sont issus d’instituts financiers reconnus et choisis se-
lon des critères bien spécifiques. 

Durabilité : Le mandat de gestion BCJ est certifié durable par 
Conser, société suisse spécialisée dans la finance durable qui 
a procédé à l’analyse complète de nos mandats sous l’angle 
de la qualité environnementale, sociétale et de gouvernance 
(ESG) ainsi que des enjeux éthiques et climatiques.
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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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