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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
L’épidémie de coronavirus occupe le devant de la scène depuis son apparition fin décembre. Ce-
pendant, cette épine dans le pied de l’économie ne devrait pas détériorer de manière durable la 
conjoncture mais plutôt compromettre fortement les prévisions de croissance durant ce premier 
trimestre.

Concernant nos voisins européens, le Royaume-Uni est désormais sorti de l’Union laissant une 
grande part d’incertitude quant aux perspectives économiques des deux côtés de la Manche. 
Des tensions restent également présentes dans les relations entre la Chine et les Etats-Unis. La 
phase 2 de l’accord commercial n’est pas prête d’être avalisée et le processus risque d’être long.

Les banques centrales, depuis maintenant plusieurs années, soutiennent les économies par leurs 
politiques accommodantes mais ce type d’actions montre bon an mal an ses limites. Plusieurs 
éléments sonnent faux sur les marchés financiers actuellement. L’exemple du marché obligataire 
nous donne une version de l’économie détériorée en voyant ses volumes augmenter tout en se dégradant en valeur, alors 
que cet actif n’est pas intéressant actuellement en terme de rendement. Les perspectives conjoncturelles restent donc par-
tagées. L’économie marche sur un fil.

Marché des actions
Les actions restaient soutenues en ce mois de février grâce à l’environnement de taux bas avant que le coronavirus vienne 
plomber fortement les valeurs en fin de mois. À titre d’exemple, le marché suisse a connu un véritable cataclysme, vivant 
une des baisses les plus rapides de son histoire, plus de 10% en l’espace de 4 jours. Ceci étant dit, la macroéconomie mon-
diale reste plutôt généreuse avec des taux d’emploi excellents dans plusieurs pays. Les derniers résultats d’entreprises sont 
également très corrects.

Le marché européen a diminué d’un peu plus de 9%. L’indice des actions américaines s’est positionné comme le grand 
perdant, marquant une baisse de 10%. Les actions suisses sont également passées à perte en terminant à -7%.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2019 au 28.02.2020

SMI -7.40% Nikkei -10.63%

EuroStoxx 50 -11.10% MSCI Pays Emergents -9.68%

Dow Jones -9.71% MSCI Monde  -9.01%

Taux & devises
Les taux réels ont légèrement décru dans les principales économies. Ils restent toujours extrêmement bas et une remontée ne 
semble pas envisageable à court terme, sans compter sur l’évolution du coronavirus qui ajoute une pression supplémentaire 
sur les épaules des banquiers centraux.

Le franc suisse s’est fortement apprécié durant le mois. Premièrement, notre monnaie tient fermement son rôle de valeur 
refuge prisée en ces temps troublés. Deuxièmement, les invectives de l’administration américaine envers la BNS, suite aux 
accusations de manipulation monétaire, ont certainement réduit les actions de la BNS sur le marché des devises.

Placements alternatifs
L’or est peut-être en passe de battre de nouveaux records. En effet, tout concorde en cette période pour une appréciation 
de cet actif. L’arrivée d’une épidémie d’envergure mondiale, des taux réels toujours bas et des banques centrales désireuses 
de diversifier leurs avoirs ont conduit le métal jaune vers une augmentation de plus de 4% depuis le début d’année. Inver-
sement, le pétrole subit de plein fouet une revue à la baisse de la consommation mondiale.

Michaël Ackermann
Conseiller Prévoyance
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Stratégie
La nervosité des acteurs couplée aux craintes récessionnistes ont amené les taux 
sur de nouveaux plus bas. Dans ce contexte de fort risque de duration sans 
aucune rémunération, il est difficile de modifier notre positionnement négatif 
sur la classe obligataire.

Les craintes liées au coronavirus représentent le premier « véritable » mouve-
ment d’humeur sur les marchés actions depuis décembre 2018. Le marché 
semble désormais envisager un impact sur la croissance. La poursuite ou non 
de la correction dépendra surtout des informations à venir sur la propagation 
internationale du virus et des publications économiques.

Liquidités

Stratégie

Obligations

Placements 
alternatifs

- +

Actions

0 chgt

Placements alternatifs
Les matières premières vivent un début d’année difficile, tout particulièrement 
pour le pétrole subissant de plein fouet les menaces sanitaires provenant de 
Chine qui pèsent sur les perspectives de croissance mondiale. Difficile de voir 
une potentielle embellie sur ce segment, à moins que le dollar ne se déprécie 
face à ses principales paires.

L’absence d’inflation et les taux bas continuent de profiter aux fonds immobi-
liers qui représentent une des rares sources de rendement positif encore dispo-
nibles en CHF.
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Actions
Dans un contexte global où l’évolution du coronavirus sera le principal vecteur 
de performance des marchés actions à court-terme, le positionnement défensif 
du marché suisse devrait lui permettre de mieux résister en cas de nouveau 
mouvement « risk-off ».

La correction actuelle amène à des niveaux de valorisation plus acceptables 
sur le marché actions US. L’évolution à court-terme dépendra principalement 
des réactions de Donald Trump et du président de la Fed face aux menaces 
sanitaires. Dans ce contexte, il semble difficile d’effectuer un changement de 
positionnement sur ce marché.
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Devises
L’euro continue à souffrir dans l’environnement actuel avec une recherche de 
sécurité sur les devises. Il semble peu probable que la BNS laisse la monnaie 
continuer à tendre vers la parité sans de nouvelles interventions sur le marché 
des changes. Cependant celle-ci pourrait venir à manquer de munitions si la 
situation tendait à se prolonger.
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Obligations
Le mouvement « risk-off » de fin de mois a poussé les taux gouvernementaux 
sur des plus bas historiques. Les acteurs s’attendent désormais à voir encore des 
baisses aux Etats-Unis d’ici la fin de l’année malgré l’intervention en urgence de 
la Fed cette semaine. Une déconvenue liée aux politiques monétaires pourrait 
peser sur l’évolution future des taux.

Concernant la part « haut rendement », l’unique élément qui pourrait per-
mettre au segment de ne pas se détériorer plus fortement à moyen-terme est 
une recherche effrénée de rendement. Dans ces conditions et avec un potentiel 
de contraction des spreads relativement contenu, un positionnement neutre 
semble être justifié.
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Contexte
L’intelligence artificielle (IA) préfigure comme le thème phare de la prochaine décennie. Le but ultime de l’IA est de pouvoir 
répliquer l’intelligence humaine mais en lui associant l’infaillibilité de la machine. Les produits médicaux, l’automatisation 
industrielle, le conseil informatique et financier, l’industrie des transports, l’industrie du jeu vidéo, le développement de logi-
ciels, aucun secteur ne semble à l’abri de la disruption portée par l’IA.

L’IA est la suite logique de l’automatisation des tâches débutée depuis la création des premières machines de la révolution 
industrielle. Elle se substituera aux humains dans les tâches physiques routinières, pour des raisons de coût et d’efficacité. 
Mais elle permettra surtout la réalisation d’activités cognitives complexes à forte valeur ajoutée que les entreprises techno-
logiques s’emploient déjà à créer.

Description du produit
Le fonds Aberdeen Standard SICAV 1 – Artificial Intelligence Global Equity Fund est un produit financier qui regroupe les 
actions des entreprises actives à l’échelle mondiale dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Ce fonds est traité en USD. Il comprend 157 positions à l’heure actuelle. Notre positionnement tactique est neutre sur le 
marché actions US, néanmoins, la thématique est porteuse. A noter encore que le fonds n’est pas couvert contre le risque 
de change, ce qui rend cet investissement plus volatil.

Hausse du chiffre d’affaires de l’intelligence artificielle (en mrd d’USD)

Le conseil du mois : Fonds de placement 
<< Intelligence artificielle >>

Source : Statista, Crédit Suisse

Fonds de placement Intelligence artificielle en dollar américain

Emetteur   Aberdeen Standard
Numéro de valeur  42704481
Frais de gestion   1.20% par année
Pondération géographique USA (48.5%), Japon (7.4%), Royaume-Uni (7.1%), Russie (5.6%)
Taille du fonds   12.20 millions, lancé en août 2018
NAV     USD 9.24 au 02.03.2020
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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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