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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Depuis que les mesures de confinement les plus restrictives ont été levées, l’activité économique 
a repris de la vigueur. À titre d’exemple, après avoir chuté pendant la période la plus sévère du 
virus, le baromètre conjoncturel du KOF s’est redressé en mai et juin. Ce dernier a connu une 
augmentation durant les mois d’été, signe que l’activité économique devrait reprendre de la 
vigueur. Cependant, cette valeur reste nettement inférieure à sa moyenne et les perspectives 
économiques suisses demeurent très modérées. Autre indicateur venant confirmer la tendance, 
l’indice PMI des directeurs d’achats a retrouvé des couleurs pour se rapprocher du seuil caracté-
risant une économie en expansion.

Le SECO, pour l’année 2020, prévoit un recul du PIB de 6,2%, avant un rebond de 4,9% en 
2021. L’économie suisse retrouverait son niveau de production d’avant la crise pandémique en 
2022. Deux scénarii sont avancés : le virus reste contenu et disparaît, l’économie se reconstruit 
rapidement; les infections augmentent, des mesures de confinement sont rétablies, de nom-
breuses faillites et licenciements sont à la clé, là le retour à la normale serait étalé sur plusieurs années.  

Pour l’heure, une deuxième vague pandémique reste menaçante tandis qu’un vaccin n’est toujours pas opérationnel. Les 
acteurs financiers, au travers des marchés, restent prudents mais ne laissent transparaître aucune vision catastrophiste.

Marché des actions
L’indice vedette américain S&P500 a franchi ces derniers jours son plus haut historique, datant de février. Le nouveau plan de 
relance actuellement négocié entre les démocrates et les républicains a pu amener ce déclenchement. De plus, les derniers 
chiffres de ventes au détail aux USA sont de retour à leur niveau d’avant-crise.

Le marché suisse des actions est moins à la fête que son homologue américain. Cependant, une bonne partie du retard 
concédé au mois de mars a été comblé. Le caractère plus défensif du SMI marque peut-être une reprise plus lente, ce dernier 
évoluant depuis juin au sein d’un canal horizontal.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2019 au 31.08.2020

SMI -4.53% Nikkei -2.18%

EuroStoxx 50 -12.62% MSCI Pays Emergents 0.68%

Dow Jones -0.38% MSCI Monde 5.34%

Taux & devises
Le statu quo règne au niveau des taux actuels dans les principaux pays développés. Les banques centrales ont pris des me-
sures fortes et veulent maintenant attendre les résultats. Le taux directeur suisse reste toujours en territoire négatif à -0.75%. 
Le rendement d’une obligation suisse de la Confédération à 10 ans navigue aux alentours des -0.5%.

L’euro est la surprise de cet été. En effet, cette devise reprend de la valeur envers ses pairs USD et CHF. Au niveau de son 
homologue américain, l’explication provient probablement des largesses de la FED en matière de création monétaire, les 
investisseurs se tournant vers l’euro pour protéger leur pouvoir d’achat. Concernant le CHF, le renforcement de l’euro a 
également opéré, le franc suisse s’échangeant au-dessus des 1.08 contre un euro. Les récents accords trouvés entre les pays 
membres plaident également pour un euro renforcé.

Placements alternatifs
Les déconfinements ont été opérés et la reprise économique, encore timide, se fait jour. Cependant, le pétrole évolue tou-
jours sur une ligne plus ou moins horizontale. La vision brouillée sur les prévisions de demande inspire la prudence aux acteurs 
du marché. L’or, de son côté, a connu un rallye, propulsant son cours à plus de USD 2070.– l’once. Des prises de bénéfices 
sur ces niveaux records ont fait entrer le métal jaune dans une zone de consolidation aux alentours des USD 1960.– l’once.

Aurélien Michaud
Conseiller en placement
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Stratégie
Les poches de valeur post-covid se font de plus en plus rares dans le segment 
obligataire : retour à la « vieille » normale des rendements négatifs en CHF et 
attractivité plus que réduite du risque de crédit.

Les marchés actions continuent à être tiraillés entre le fondamental (valorisa-
tions élevées) et le momentum toujours globalement positif, tout particulière-
ment sur le marché des actions américaines.

Liquidités
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Devises
Depuis le début de la crise, les différences de taux avec de nombreuses ré-
gions monétaires se sont estompées, créant une forte pression baissière sur le 
billet vert. Cette perte de vitesse semble désormais se tasser dans la zone des 
0.90/0.91 contre le CHF.

EUR

Devises

USD
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Placements alternatifs
Le prix de l’or « souffle un peu » après les records de début août. Il est normal 
d’être méfiant face à une telle ascension, mais la communauté des investisseurs 
semble s’entendre sur une probable reprise de la progression dans un avenir 
proche, notamment face à l’explosion des masses monétaires.

Métaux précieux

Plac. alternatifs

Immobilier suisse

- +0 chgt

Actions
Le marché des actions suisses profite pleinement de sa structure défensive pour 
délivrer une performance « équilibrée », entre les peines du marché EUR et la 
frénésie du marché US. Il continuera de jouer ce rôle de catalyseur en fonction 
de la direction qui sera prise par les marchés actions.

Le marché américain a été dopé par les valeurs technologiques qui ont forte-
ment progressé grâce au confinement. Des prises de bénéfice pourraient in-
tervenir. De plus, la situation tendue avec la Chine et la crise pandémique ne 
motivent pas pour augmenter le risque actions US.

Suisse
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- +
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Obligations
Même si les pressions haussières sur les taux gouvernementaux demeurent 
pour l’instant contenues en CHF, avec un rendement à maturité initial négatif, 
il est difficile de modifier notre positionnement.

La contraction sur les spreads de crédit des obligations investment grade (en-
treprises) s’est très clairement ralentie pendant l’été. Le niveau de ces derniers 
s’est désormais stabilisé sur les moyennes historiques. L’activité des banques 
centrales devrait cependant limiter un éventuel retournement sur cette typo-
logie d’actifs.

Gouvernement
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- +
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Contexte
De nos jours, la performance fi nancière n’est plus l’unique but des investisseurs. Face aux différents défi s environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance, ils souhaitent pouvoir allier à la fois résultat fi nancier et investissement responsable. En outre, 
des études académiques indiquent que les portefeuilles construits avec des critères de durabilité semblent apporter une per-
formance meilleure sur le long terme. Dans ce contexte, la BCJ a décidé de transformer sa gamme de mandats de gestion 
pour proposer une approche fondamentalement durable.

Description du produit
Le mandat de gestion BCJ est la solution vous permettant de déléguer le suivi de votre patrimoine tout en assurant une gestion 
qui soit conforme à vos souhaits. En fonction de votre situation personnelle et fi nancière, de votre tolérance au risque et de vos 
objectifs, une stratégie est déterminée pour vos placements. Dans le cadre de celle-ci, vos avoirs sont gérés afi n de profi ter au 
mieux des opportunités sur les marchés fi nanciers tout en étant sous constante surveillance.

Durabilité des investissements
La société suisse Conser, spécialisée dans la fi nance durable, a procédé à une analyse 
complète des portefeuilles sous l’angle de la qualité environnementale, sociétale et de 
gouvernance (ESG) ainsi que des enjeux éthiques et climatiques. Les portefeuilles des 
mandats de gestion BCJ obtiennent la note maximale de durabilité A+.

Le produit du mois : 
Le mandat durable BCJ

Vos avantages

Gestion professionnelle  Votre portefeuille est construit et suivi par nos spécialistes, selon votre profi l et notre
     appréciation des marchés.

Diversifi cation optimale  Votre patrimoine est réparti dans plusieurs classes d’actifs et principalement investi dans
     des fonds de placement. La diversifi cation est donc maximale.

Large exposition au CHF  Le franc suisse est la monnaie prépondérante de vos investissements, réduisant ainsi
     largement le risque lié à l’évolution des devises.

Sélection des meilleurs produits Les véhicules d’investissement sont issus d’instituts fi nanciers reconnus et choisis selon
     des critères bien spécifi ques.
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Violation des normes internationales

Critères d’exclusion
Secteurs sensibles

Ethique des affairesAlcool EnvironnementNucléaire Régimes oppressifsTabac

CorruptionJeux de hasard Droits humainsPornographie

Armement

Bombes à sous-munitionOGM

Les pictogrammes ci-dessus présentent l’ensemble des controverses auxquelles les nouveaux mandats ne seront pas exposés (seuil à 1% à l’ex-
ception de l’armement non conventionnel à 0%).
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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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