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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Sur les marchés financiers, le mois de septembre a été placé sous le signe des banques cen-
trales, plus particulièrement de la mise en relation entre les attentes du marché et les décisions 
monétaires effectivement annoncées. La Banque centrale européenne (BCE) a ouvert le bal en 
communiquant un nouvel assouplissement de sa politique en raison du repli de la croissance 
mondiale. Concrètement, l’institution a réduit ses taux d’intérêt de -0.40% à -0.50%, et elle 
relancera son programme d’achat obligataire, « Quantitative Easing ». Dans ce sens et dès le mois 
de novembre, la BCE achètera des obligations libellées en euro pour un montant de 20 milliards 
par mois. Une semaine plus tard, la Banque centrale américaine (Fed) a tenu le haut de l’affiche. 
Son président, Jerome Powell, sous la pression des Tweets de Donald Trump et des anticipations 
du marché, a annoncé une baisse de taux de 0.25%. Dans son discours, M. Powell a fait réfé-
rence à un réajustement « préventif », qui ne se justifie pas par des données visibles d’inflation ou 
de chômage, tout en rappelant le succès de ces mouvements appliqués à deux reprises dans les années 90. Pour terminer, 
la Banque nationale suisse (BNS) a clôturé cette valse d’annonces en favorisant l’inaction au niveau de son taux directeur, 
laissant ce dernier inchangé à -0.75%. Cependant se préparant à un environnement de taux bas se prolongeant dans le 
temps, elle a décidé de procéder à un ajustement de la base de calcul en lien avec les taux négatifs, afin de réduire le poids 
de ceux-ci sur l’activité bancaire. Sans être excessivement « dovish » (accommodantes), les banques centrales ont su répondre 
aux principales attentes des marchés, ne créant ni séisme, ni vague d’euphorie.

Marché des actions
Après un mois d’août compliqué sur le front des actifs risqués, septembre s’est montré plus clément. En effet, l’atténuation 
des craintes commerciales, ainsi que la bonne tenue des indices des directeurs d’achats dans le secteur des services a favorisé 
l’émergence d’un léger rebond sur les actions mondiales. Les Etats-Unis ont progressé de 1.76% avec un S&P500 ancré 
au-dessus des 2900 points. De l’autre côté de l’Atlantique, l’EuroStoxx a avancé de 3.76% et en Suisse, le SMI a progressé 
de 1.85%.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2018 au 30.09.2019

SMI 19.56% Nikkei 9.43%

Eurostoxx 50 18.93% MSCI Pays Emergents 6.22%

Dow Jones 15.38% MSCI Monde 17.61%

Taux & devises
Aidés entre autres par la détente observée sur le marché des actions, les taux d’intérêt gouvernementaux sont repartis à la 
hausse sur la partie plus longue de la courbe. Ce phénomène a entrainé dans son sillage le prix des obligations gouverne-
mentales et celles d’entreprises de bonne qualité vers le bas.

Au niveau des devises, les principales paires ont évolué dans des canaux bien déterminés, faisant écho aux annonces des 
banquiers centraux déjà suffisamment intégrées dans les cours. L’USD/CHF est resté compris entre 0.9800 et 1.0000 et l’EUR/
CHF quant à lui entre 1.0800 et 1.1000.

Placements alternatifs
Le pétrole a vécu un mois agité. L’entreprise pétrolière saoudienne Aramco a été touchée à la mi-septembre par des attaques 
de drones menées par des rebelles yéménites. Les installations temporairement mises à l’arrêt produisaient en temps normal 
5,7 millions de barils par jour, soit plus de 5 % de la production mondiale de brut quotidienne. Le prix du brut a explosé de 
près de 15% suite à l’annonce des dégâts. Quelques jours plus tard, Riyad a annoncé avoir déjà réussi à restaurer 70% de la 
production, tirant par la même occasion le prix du baril sur les niveaux de juillet, en dessous des 60 dollars.
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Stratégie
Le récent retournement des taux au mois de septembre démontre la vulnéra-
bilité du marché obligataire à une exposition purement basée sur la duration. 
Sur la classe d’actif les instruments avec une valorisation relative positive doivent 
continuer à être privilégiés.

Le marché des actions continue pour l’instant de bien résister à l’assombrisse-
ment des perspectives économiques, certainement aidé par le manque d’alter-
natives. On sent arriver un potentiel «canal latéral» à la suite de la forte poussée 
du premier semestre.

Liquidités
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Actions
Malgré le «bon» positionnement du marché suisse (défensif) dans une période 
éventuelle de fin de cycle, les niveaux actuels ne justifient pas une augmenta-
tion de notre pondération.

A moyen terme l’intervention de la BCE ne permettra probablement pas de 
compenser les nombreux défis politiques et économiques de la région. Ces 
éléments continueront à contribuer à une valorisation des actions européennes 
en berne.
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Devises
La paire USD/CHF reste très peu volatile et se maintient dans la fourchette 0.98-
1.00, malgré la baisse de taux de la Fed et le statu quo de la BNS. Même si l’USD 
semble toujours légèrement surévalué, difficile de voir ce qui pourrait changer 
la donne à court-terme.

EUR
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USD

- +0 chgt

Placements alternatifs
Le prix du métal jaune semble avoir atteint un top. A moins d’un retournement 
de sentiment dans les marchés, difficile de le voir pour l’instant aller sensible-
ment plus haut. Métaux précieux

Plac. alternatifs
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Immobilier suisse
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Obligations
Le faible surplus de rémunération, d’environ 50 points de base, des obligations 
IG en CHF ne permet pas d’obtenir un rendement nominal à maturité positif. 
Dans ce contexte, ce segment obligataire n’est absolument pas  protégé dans 
le cas d’un mouvement averse sur les taux gouvernementaux.

Le marché des obligations à haut rendement reste, malgré sa corrélation avec 
le marché des actions, le segment obligataire qui peut présenter un rapport 
risque/rendement intéressant.
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Contexte
Le réchauffement climatique devient une problématique de plus en plus pressante dans notre société. La production et la 
consommation d’énergie durable est une réponse aux questions de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 
Dans le cadre de sa politique d’investissements durables, la BCJ met en lumière le fond thématique de Robeco répondant 
aux critères 7 (énergie propre et d’un coût abordable) et 9 (industrie, innovation et infrastructure) des objectifs de dévelop-
pement durable de l’ONU.

En mettant l’accent sur les entreprises offrant des solutions aux défis climatiques futurs, ce fonds est positionné de manière 
optimale pour bénéficier du potentiel de croissance des entreprises actives dans les énergies propres.

Description du produit
Le fonds RobecoSAM Smart Energy (CHF) est un produit financier qui regroupe les actions des entreprises actives à l’échelle 
mondiale dans le domaine des énergies renouvelables, de la distribution énergétique décentralisée et de l’efficience éner-
gétique.

Ce fonds opère sur un secteur défensif et sa thématique est particulièrement attractive actuellement. Même si notre po-
sitionnement tactique est neutre sur le marché action, nous constatons que les valeurs « vertes » auront tendance à être 
soutenues ces prochaines années. À noter encore que le fonds n’est pas couvert contre le risque de change ce qui rend cet 
investissement plus volatil.

Graphique historique du prix depuis 2011

Fonds de placement « énergies renouvelables » en franc suisse

Emetteur   RobecoSAM
Nom     Robeco Smart Energy
Type     Fonds actions
Numéro de valeur  2697290
Frais de gestion   1.90% par année
Pondération géographique USA (51.7%), Japan (9.1%), France (7.2%), Germany (5.8%), Canada (3.8%)
Taille du fonds   EUR 626 millions
Prix     CHF 30.89 au 30.09.2019

731

Niveau de risque

Le conseil du mois : Fonds de placement 
<< énergies renouvelables >>

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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