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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Au terme d’un mouvement positif, la plupart des actifs risqués ont clôturé le mois d’avril à leur 
plus haut niveau depuis le début de l’année. Sur le marché des actions américaines et suisses, 
celles-ci ont rattrapé l’ensemble de la baisse subie au 4ème trimestre 2018, flirtant désormais 
avec des sommets historiques. Le rallye, démarré en janvier sous l’influence de facteurs tech-
niques et attisé par le revirement des banques centrales sur leur politique monétaire respective, 
a perdu un peu de vitesse sans pourtant caller. Afin que cette tendance puisse se poursuivre, il 
faudra de nouveaux catalyseurs et notamment des surprises positives sur les fronts de la géo-
politique ou des données macroéconomiques.

Sur ce dernier point, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions 
d’évolution pour 2019 dans son rapport sur les perspectives de l’économie mondiale, publié 
en milieu de mois. Les analystes du FMI ont une nouvelle fois réduit leurs estimations de croissance pour l’économie 
mondiale, désormais arrêtée à 3,3% pour l’année en cours. Cependant une amélioration devrait être attendue dès le 
deuxième semestre pour se prolonger jusqu’en 2020. Le rapport souligne à nouveau les nombreux risques latents qui 
pourraient peser sur l’économie globale : la trêve sur le plan du commerce qui demeure fragile, la croissance chinoise qui 
pourrait être inférieure aux prévisions et la vulnérabilité financière liée à l’endettement considérable des secteurs privés et 
publics. Ces risques, dans un contexte de ralentissement économique, pourraient amener à une résurgence de la volatilité 
à moyen-terme sur le marché des actifs risqués.

Marché des actions
Le mois d’avril a marqué le début de la saison des publications de résultats. Avec la contraction des anticipations des ana-
lystes en début d’année, la tendance initiale est allée principalement aux surprises positives. Pour preuve, aux Etats-Unis, 
où la moitié des sociétés ont dévoilé leurs chiffres, trois quart d’entre elles ont battu les attentes des investisseurs. Dans ce 
sens, l’indice phare américain, le S&P500, a terminé le mois en hausse de 3.9%. Malgré des industries plus largement ex-
posées au commerce international, les sociétés européennes ont réussi, pour l’instant, à résister avec des résultats stables. 
L’EuroStoxx50 a avancé de 4.8% et dans son sillage, le SMI a clôturé le mois à 9769 points (+3.1%).

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2018 au 30.04.2019

SMI 15.90% Nikkei 11.21%

Eurostoxx 50 17.10% MSCI Pays Emergents 12.29%

Dow Jones 14.00% MSCI Monde 16.47%

Taux & devises
Après un long mouvement de contraction débuté en octobre 2018, les taux gouvernementaux se sont finalement à 
nouveau légèrement tendus durant le mois, gagnant entre 20 et 30 points de base. Ce mouvement a été principalement 
soutenu par la stabilisation des indicateurs économiques avancés et par l’augmentation des anticipations d’inflation. Ce 
mouvement a eu pour effet de supprimer la fameuse et effrayante inversion de courbe des taux aux Etats-Unis.

Dans une même logique que celle observée sur les taux, le franc suisse a été quelque peu délaissé par les investisseurs sur 
le mois. Il a reculé à 1.0189 contre le dollar et à 1.1426 contre l’euro.

Placements alternatifs
Le pétrole a atteint son plus haut niveau depuis six mois, une progression sur le mois écoulé soutenue par les déclarations 
de Donald Trump. En effet, le président américain a décidé de mettre fin aux différentes exemptions permettant à certains 
pays, dont la Chine, l’achat de pétrole iranien. A partir du mois de mai, ces mêmes pays seront exposés à des sanctions 
américaines s’ils continuent à importer du brut provenant d’Iran.

Sébastien Courbat
Conseiller en placement
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Stratégie
La stabilisation des indicateurs économiques avancés semble plaider en faveur 
de la récente hausse des marchés actions. Néanmoins, sur les niveaux de prix 
actuels, le potentiel semble contenu.

Un positionnement globalement neutre continue à se confirmer sur les actifs 
alternatifs. Leur rôle de diversification subsiste, mais sans tendance de fond 
claire.

Obligations
Si les indicateurs économiques venaient à confirmer la récente tendance ob-
servée, le mouvement de tension sur les taux longs gouvernementaux pourrait 
se poursuivre. Ce risque de duration, qui n’est toujours pas rémunéré, nous 
pousse à la prudence.

Les obligations high-yield restent encore attractives dans le cadre d’une stra-
tégie de portage (particulièrement en franc suisse), malgré les valorisations 
actuelles qui offrent moins de soutien.

Actions
La saison de publication des résultats d’entreprises aux Etats-Unis se passe plu-
tôt bien. Bien que les évaluations demeurent élevées sur ce marché, il est diffi-
cile de déterminer ce qui pourrait faire plier durablement cette classe d’actifs.

L’ensemble des indicateurs macro publiés dans la région, ainsi que le position-
nement économique chinois continuent à plaider pour une surexposition sur 
le marché des actions émergentes.

Placements alternatifs
Dans le contexte actuel, il est plus difficile de voir ce qui pourrait alimenter un 
véritable souffle haussier sur le métal jaune. Tout en conservant son caractère 
d’assurance, nous préférons cependant revenir à une vision neutre.

Une stabilisation des agios sur leur moyenne historique, ainsi qu’une menace 
à court-terme sur les taux en franc suisse peu probable, nous poussent à revoir 
notre positionnement sur les fonds immobiliers.

Devises
Le dollar conserve, grâce au différentiel de taux, un support de taille qui pour-
rait contenir, à moyen terme, les éléments structurels défavorables. Cela nous 
pousse à revoir notre positionnement à la hausse sur le billet vert.
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Contexte
La situation actuelle sur le marché des actions reste bonne pour les investisseurs. Toutefois, certains avertissements sur 
résultats ou encore les tensions géopolitiques 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 intéressant 
est obtenu, tout en ayant un risque actions limité.

Description du produit
Le produit structuré émis par JP Morgan est constitué des indices de la Suisse, de l’Europe, de l’Australie et du Japon. La 
durée du produit est de 30 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 17 mai prochain. Le 
coupon en franc suisse est de 3.2%. L’avantage du produit réside également dans sa fiscalité. En effet, les intérêts obtenus 
sont considérés comme un gain en capital, non soumis à l’impôt sur le revenu. Pour terminer, ce produit est en souscription 
et n’est pas grevé de frais de courtage.

Graphique historique du panier sur 5 ans

Produit structuré sur indices JP Morgan 24.11.2021

Catégorie  Produit structuré
Emetteur  JP Morgan
Numéro de valeur 47471758
Coupon   3.2% par année
Sous-jacents  SMI, Eurostoxx50, S&P/ASX200, Nikkei 225
Barrière   50%
Durée   30 mois avec possibilité de remboursement anticipé après 12 mois puis tous les 3 mois suivants
Période de souscription Vendredi 17 mai 2019 à 12h00

7631

Niveau de risque

Sélection du mois : 
Produit structuré en CHF sur indices
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Source : Bloomberg
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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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