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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Sur les marchés, le mois d’août a été placé sous le signe de la résurgence des incertitudes poli-
tiques et économiques. Par une salve de « tweets », Donald Trump a attaqué une nouvelle fois la 
Chine, faisant craindre le scénario du pire : une application de tarifs douaniers sur l’intégralité des 
biens chinois. La dégradation de la situation sino-américaine a un impact concret sur le climat gé-
néral des affaires, les décisions d’investissement et les perspectives de croissance mondiale. Dans 
un élan de véhémence, le locataire de la Maison-Blanche s’en est aussi pris à sa propre banque 
centrale (Fed), rompant toute notion d’indépendance dans la gérance de la politique monétaire 
de son pays. Il estime que la Fed n’est pas suffisamment accommodante et qu’une baisse des 
taux de 100 points de base est nécessaire. Avec ce supplément de pression, le président amé-
ricain désire disposer de levier supplémentaire dans son combat économique face à la Chine.

Dans les faits, la production industrielle chinoise a chuté de 4,6% sur un an, soit la plus faible évolution depuis 17 ans. Les 
perspectives de croissance européenne souffrent elles aussi de la situation, et l’activité commerciale ralentit à tel point que 
l’Allemagne flirte avec la récession. L’Italie, quant à elle, se retrouve avec un énième nouveau gouvernement. A la tête du 
Royaume-Uni, Boris Johnson semble désormais préconiser un Brexit dur. Cette conjonction de phénomènes a participé au 
climat général d’incertitude, poussant les acteurs financiers à la prudence.

Marché des actions
Malgré le terme d’une saison des résultats d’entreprises plutôt satisfaisante, les marchés actions ont subi de plein fouet le 
mouvement risk-off. La thématique commerciale et ses éventuelles conséquences récessionnistes ont dominé le sentiment 
des investisseurs. Après avoir atteint des plus hauts historiques, l’ensemble des marchés boursiers mondiaux a reculé. L’indice 
des actions émergentes s’est positionné comme le grand perdant du mois, marquant un recul de 4.85%. Les marchés des 
économies industrialisées ont reculé quant à eux d’un peu plus de 2%. Dans cet environnement difficile, les actions suisses, 
de par leur caractère défensif, se sont mieux comportées mais en terminant tout de même dans le rouge à -0.24%.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2018 au 31.08.2019

SMI 17.40% Nikkei  3.45%

Eurostoxx 50 14.17% MSCI Pays Emergents  4.19%

Dow Jones 13.19% MSCI Monde  15.15%

Taux & devises
Dans un marché difficile pour les actifs risqués, les obligations d’états s’en sont sorties gagnantes. A l’instar de la Suisse, 
l’Allemagne a elle-aussi désormais la totalité de sa courbe des taux en territoire négatif. A l’heure actuelle, presque un tiers 
des obligations dans le monde ont des rendements à maturité négatifs. Les Etats-Unis, quant à eux, échappent pour l’ins-
tant encore à cette logique. Cependant, un autre phénomène tout aussi inquiétant s’est produit, la forte baisse sur les taux 
d’intérêt à long-terme a conduit à une inversion de la courbe. Pour rappel, cette mesure est vue comme un indicateur de 
récession à venir.

Dans ce contexte, le CHF, valeur refuge, s’est apprécié face à la majorité des devises. Il a clôturé le mois à 0.99 contre le USD 
et à 1.089 contre l’EUR.

Placements alternatifs
Le prix de l’or a poursuivi son ascension vers de nouveaux sommets jamais atteints depuis 2013, dépassant la barre des 1’500 
USD l’once. Depuis le début de l’année, le métal jaune a progressé de 18.5% en USD. Cette performance est principalement 
à mettre au crédit de la chute des taux obligataires, tout particulièrement des taux réels sous-jacents. Les rendements étant 
passés en territoire négatif, cela rend mécaniquement l’or plus attractif, puisque ce dernier ne délivre par définition aucun 
revenu.
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Stratégie
La valorisation des obligations rend la classe d’actifs globalement très peu 
attractive. Attention aux déceptions possibles quant aux baisses de taux at-
tendues, qui pourraient rapidement péjorer la performance. Le maintien de la 
sous-pondération et d’une duration plutôt courte se justifie encore.

Le marché des actions résiste globalement bien aux craintes conjoncturelles et 
aux tensions commerciales. Le manque d’alternatives facilite son maintien. Une 
correction majeure ne semble pas le scénario le plus probable à court-terme.

Obligations
La récente contraction des taux pousse à la prudence sur ce segment, plus 
particulièrement en CHF, monnaie dans laquelle la rémunération du risque de 
duration est inexistante sur toute la longueur de la courbe. 

Les rendements observés sur les obligations des marchés émergents continue-
ront à bénéficier du changement de ton de la part des banquiers centraux oc-
cidentaux, soulageant par la même occasion la pression sur les devises locales.

Actions
Malgré un environnement plus volatil, le marché des actions suisses devrait 
continuer à bénéficier artificiellement de l’environnement des taux négatifs 
comme support, et de son aspect structurellement plus défensif.

Le ciel ne semble pas vouloir s’éclaircir sur le vieux contient: Italie, Brexit, marché 
automobile et bancaire. L’ensemble de ces facteurs conduit à une certaine pru-
dence sur les actions européennes, cela indépendamment des niveaux actuels 
de valorisation.

Placements alternatifs
La baisse marquée des taux d’intérêt plaide en faveur des fonds immobiliers 
suisses qui continuent de bénéficier d’un rendement sur distribution proche de 
2.50%, renforçant leur attractivité comme alternative au marché obligataire.

Devises
Les interventions de la BNS semblent indiquer sa volonté de ne pas laisser filer 
vers le bas la paire EUR/CHF. Les éventuelles décisions des banques centrales en 
septembre pourraient modifier l’équilibre, mais le canal 1.08-1.10 pourrait se 
confirmer à court-terme.

Liquidités

Gouvernement

Suisse

Métaux précieux

EUR

Stratégie

Obligations

Actions

Plac. alternatifs

Devises

Obligations

Entreprise

Europe

Matières premières

USD

Placements 
alternatifs

Emergent

Marchés 
émergents

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Actions

Haut rendement

Amérique du Nord

Immobilier suisse

0

0

0

0

0

chgt

chgt

chgt

chgt

chgt

Politique de placement BCJ









3 sur 4

Plus d’infos sur www.bcj.ch

Contexte
Dans un portefeuille, la part immobilière peut jouer un rôle de protection et de diversification par rapport à l’évolution du 
marché obligataire et du marché des actions. Stratégiquement, une part moyenne comprise aux alentours de 5% dans un 
portefeuille permet d’en améliorer l’efficience. Bien que les prix de l’immobilier en Suisse aient déjà progressé de manière 
sensible, le phénomène des taux d’intérêt négatifs continue de profiter à cette classe d’actifs.

Description du produit
Le fonds UBS SXI Real Estate Funds (CHF) est un produit financier qui regroupe les 35 plus grands fonds immobiliers de 
Suisse. Le but de ce produit est de répliquer l’indice SXI Real Estate Funds. La capitalisation totale des fonds représente près de 
48 milliards de francs. Une distribution est faite au début septembre de chaque année. Au niveau fiscal, près d’un tiers de la 
distribution annuelle est considérée comme un gain en capital non imposable à titre de revenu. La répartition géographique 
du fonds ainsi que son orientation axée sur l’immobilier résidentiel est également un facteur attractif.

Graphique historique du prix depuis 2010

Fonds de placement immobilier en franc suisse

Emetteur   UBS
Numéro de valeur  10599440
Frais de gestion   0.95% par année
Prime    29.10%
Pondération géographique Canton de Zurich (26.9%), Autre Ouest-Suisse (19.4%), 
     Région Nord-Ouest Suisse (16%), Canton de Genève (13%)
Distribution 2019  1.58 CHF (05.09.2019)
Prix     CHF 62.02 au 03.09.2019

731

Niveau de risque

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

52 6

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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