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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Après un mois de mai compliqué, les marchés des actifs risqués sont très largement repartis à la 
hausse, regagnant par la même occasion la tendance positive démarrée fin décembre 2018. Le 
regain de tension sur le front de la guerre commerciale opposant Washington à Pékin s’est dissipé 
sous le poids des espérances monétaristes. En effet, les banques centrales des pays industrialisés 
se sont à nouveau positionnées, dans leurs discours, comme étant les derniers remparts face à un 
éventuel ralentissement du cycle économique. En Europe, alors que la BCE tenait son forum an-
nuel en milieu de mois à Sintra (Portugal), son président, Mario Draghi, a indiqué qu’en l’absence 
d’amélioration sur le front de l’inflation, l’institution pourrait prendre de nouvelles mesures. De son 
côté, lors de sa réunion du mois de juin, la Banque centrale américaine (Fed) a ouvert la porte à une 
possible baisse des taux d’intérêts pour soutenir son économie. Le patron de l’institution, Jerome 
Powell, a jugé que les incertitudes entourant les perspectives de croissance se sont clairement ac-
crues, justifiant une politique monétaire « un peu plus accommodante ». Cette annonce a conforté 
les espérances du marché qui s’attend à voir une réduction du taux directeur américain dès le mois prochain. En outre la Fed 
réaliserait par la même occasion le souhait de l’actuel locataire de la Maison-Blanche en exerçant une pression baissière sur le 
dollar; favorisant la résistance de la conjoncture face à l’effet récessif des droits de douanes.

Marché des actions
Sous l’influence de perspectives monétaires plus expansionnistes, le marché des actions est reparti à la hausse après une courte 
phase de consolidation au mois de mai. Les Etats-Unis ont progressé de 5.7%, avec un S&P500 ancré au-dessus des 2900 points. 
De l’autre côté de l’Atlantique, l’EuroStoxx a avancé de 5.9% et en Suisse, le SMI a pour la première fois de son histoire dépassé 
la barre des 10’000 points pour terminer le mois à + 3.9%. Le mouvement global sur le mois de juin a ramené les niveaux de 
valorisation des actions au-delà des moyennes historiques.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2018 au 30.06.2019

SMI 17.43% Nikkei  6.30%

Eurostoxx 50 15.73% MSCI Pays Emergents  10.76%

Dow Jones 14.03% MSCI Monde  16.98%

Taux & devises
Les taux d’intérêts gouvernementaux, sur la partie longue de la courbe, ont poursuivi leur contraction, influencés à la fois par la 
diminution des anticipations d’inflation et par un environnement monétaire plus accommodant. Aux Etats-Unis, le 10 ans a flirté 
avec les 2%, ce qui représente une baisse de 125 pbs depuis le mois de novembre dernier. Les emprunts de la Confédération 
ont eux aussi bénéficié de ce mouvement, avec une « rémunération » à 10 ans qui a baissé à -0.55%. Seuls les italiens ont vu le 
coût de leur dette augmenter. Effectivement, le taux à 5 ans du Buoni est passé au-dessus de celui de la Grèce, influencé par les 
éventuelles sanctions qui pourraient être prises par la Commission européenne à l’égard du gouvernement transalpin qui peine 
encore à trouver des solutions au gonflement de son endettement.

Dans ce contexte qui va probablement se révéler comme un véritable défi pour la BNS, la réduction éventuelle du différentiel de 
taux entre la Suisse et le reste du monde a donné un nouvel élan de force au franc. Face au dollar, la monnaie helvétique est à 
nouveau passé sous la parité pour s’échanger à 0.9765 en fin de mois. Elle a aussi gagné du terrain face à l’euro, avec un taux 
de change s’établissant à 1.1140.

Placements alternatifs
Le prix de l’or a dépassé la barre des 1400 dollars l’once pour atteindre 1409.50 dollars, soit un sommet sur six ans. Après avoir 
chuté entre février et mai derniers, l’or a récemment connu un nouveau rebond bénéficiant de l’inversement de la politique de 
la Fed, de la baisse des taux réels et de la récente faiblesse du dollar. Cette nouvelle tendance pourrait, de plus, être soutenue 
par l’évolution du dossier sino-américain.

Cyril Kley
Conseiller en placement
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Stratégie
Les investisseurs sont revenus sur les placements à risque en juin, poussant cer-
tains marchés sur de nouveaux records. Même si le dynamisme reste présent, la 
valorisation actuelle nous incite à maintenir une pondération neutre.

Dans le contexte d’incertitude actuel, il semble opportun de maintenir une poche 
dans le secteur des placements alternatifs qui continue à jouer son rôle de diver-
sification.

Obligations
Le secteur des emprunts d’entreprises reste sur un niveau de valorisation impor-
tant, ce qui justifie encore une souspondération.

Avec un niveau de spread qui revient sur la moyenne historique, le secteur des 
high yield offre des rendements encore intéressants. Nous augmentons légère-
ment notre positionnement sur cette classe d’actifs.

Actions
Avec les incertitudes liées à la guerre commerciale entre les USA et la Chine, la 
place suisse continue de bénéficier de son côté défensif.

Les investisseurs anticipent une baisse des taux aux USA, ce qui devrait continuer 
à favoriser ce marché. Toutefois, le haut niveau de valorisation ne justifie pas une 
surexposition.

Placements alternatifs
Suite aux tensions entre les USA et l’Iran, ajoutées à l’anticipation de baisse des 
taux américains, l’or retrouve un regain d’intérêt mais qui ne semble que passager. 
Nous maintenons donc une pondération neutre sur les métaux précieux.

Devises
Les analystes estiment que la Fed va procéder à 1 voire 2 baisses de son taux 
directeur en 2019. Cela pourrait conduire le billet vert à reculer légèrement. Ce 
mouvement ne justifie cependant pas une diminution de notre exposition qui 
reste neutre.
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Dans le contexte actuel des taux d’intérêts en Suisse, les investisseurs indigènes peuvent être attirés par des investissements 
libellés en devises étrangères pour essayer d’obtenir des rendements plus attractifs. En effet, pourquoi se limiter au CHF, quand 
aujourd’hui le dollar rapporte 2.25% par année ou le NZD 1.75%. Cette solution, en apparence très simple, cache deux risques 
fondamentaux liés à l’exposition à une devise étrangère : sa fluctuation et sa dépréciation.

Le premier risque peut se matérialiser au travers de mouvements rapides à la hausse comme à la baisse d’amplitudes plus ou 
moins importantes. Ils sont principalement dus à des effets techniques ou des événements particuliers à l’image de l’annonce 
de l’abandon du taux plancher par la BNS en 2015 ou du vote en faveur du Brexit en 2016.

Le deuxième risque, basé sur des fondamentaux économiques, est quant à lui plus problématique car au travers d’une tendance 
baissière de fonds d’une devise donnée, l’investisseur subira une perte de la valorisation de ses investissements sur le long terme.

Le graphique ci-dessous représente, sur 20 ans, l’évolution en CHF d’un fonds de placement constitué d’obligations de bonne 
qualité libellées en USD. A noter que les intérêts sont capitalisés et donc compris dans la valorisation du fonds.

Malgré une rémunération en moyenne supérieure de 2% par année sur la période, un investisseur suisse aurait perdu environ 
26% de son capital investi. Dans ce cas précis, le supplément d’intérêt payé n’aurait pas été suffisant pour compenser le risque 
de dévaluation du dollar face au CHF. Sans entrer dans le détail des théories économiques, c’est ce dernier point qui semble 
primordial. Effectivement le différentiel de taux d’intérêt payé sur une devise étrangère ne garantira pas forcément une rému-
nération suffisante pour compenser le risque de dévaluation.

Un investisseur suisse devrait donc éviter de succomber trop rapidement aux sirènes des rendements supérieurs obtenus au 
travers de devises étrangères. Son portefeuille, dans le respect du profil de risque, devrait contenir une majorité de franc suisse. 
Concrètement, sur la part obligataire, il est préférable de favoriser le CHF ou des fonds couverts contre le risque de change.

En ce qui concerne les actions, la logique n’est pas similaire aux titres à revenu fixe. L’exposition aux monnaies étrangères, dans 
ce cas, peut sans autre être conservée et appréhendée comme un élément de diversification géographique.

Conseil du mois : le risque monétaire

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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