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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Le mois d’octobre est historiquement un mois difficile pour les marchés boursiers mondiaux. Cet effet 
psychologique peut trouver sa source dans différents rationnels ; liés aux fondamentaux, la publication 
des résultats d’entreprises ou liés aux flux, avec le repositionnement des portefeuilles pour aborder 
le dernier trimestre de l’année. En dehors d’un éventuel effet de saisonnalité avéré ou non, le mois 
d’octobre s’est montré rempli de challenges pour les investisseurs. En effet, ils ont dû composer avec 
un degré d’incertitude croissant affectant directement leurs décisions d’investissement.
Premièrement, sur le plan de la crise sanitaire, l’Europe fait désormais face à la résurgence massive des 
cas de Covid-19, poussant les Etats de la région à des mesures restrictives pour limiter les foyers de 
propagation, avec comme objectif central d’éviter une seconde vague de confinement généralisé de 
la population. Deuxièmement aux Etats-Unis, l’approche de l’échéance électorale, ainsi que l’attente 
de l’annonce d’un deuxième plan de relance ont pesé sur le moral des investisseurs.
Ces différentes incertitudes ont relayé au second plan les publications économiques provenant de différentes zones géographiques 
qui dépeignent désormais une situation de reprise bien amorcée (chiffres de la consommation aux Etats-Unis, PMI en Europe et im-
portations chinoises). Cette reprise semble également confirmée par les résultats d’entreprises annoncés pour le troisième trimestre.

Marché des actions
Le marché des actions a poursuivi son mouvement de consolidation au mois d’octobre. Néanmoins, un phénomène assez mar-
quant s’est mis en place ; le style « value », qui consiste à investir dans des sociétés très largement décotées, a retrouvé les faveurs 
des investisseurs. Une rotation de style s’est amorcée au détriment des grands gagnants de ces dernières années, les valeurs de 
croissance. Cette surperformance a trouvé sa source principalement dans les anticipations de résultats des élections américaines et 
vers l’éventuelle vague bleue qui s’apprête à déferler.
Au niveau des performances sur le mois écoulé, en Europe le marché recule de 7.3%, la Suisse suit le même chemin avec un SMI 
qui perd 5.9%. De l’autre côté de l’océan, les Etats-Unis abandonnent 4.6%.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2019 au 31.10.2020

SMI -9.70% Nikkei -2.87%

EuroStoxx 50 -21.01% MSCI Pays Emergents +1.15%

Dow Jones -7.14% MSCI Monde -1.42%

Taux & devises
Une divergence s’est créée sur les taux durant le mois d’octobre. En effet, en Europe, les taux gouvernementaux longs (10 ans et 
plus) sont restés sous pression baissière, pénalisés par la progression du virus. Aux Etats-Unis par contre, les taux ont amorcé un 
mouvement de rebond. Les attentes d’un plan de relance budgétaire massif, ainsi que l’espoir de la mise en œuvre prochaine d’un 
vaccin, ont en effet entraîné une hausse des rendements obligataires outre-Atlantique, sur la partie longue de la courbe.
Sur le front du crédit, le marché semble avoir approché un certain niveau d’indigestion avec de plus en plus de nouvelles émissions 
qui peinent à trouver preneur. Ce phénomène pourrait à moyen terme entrainer un léger écartement des spreads.
Le sentiment des investisseurs a très largement influencé l’évolution des devises sur le mois écoulé avec un CHF qui sort renforcé 
face au dollar et à l’euro. Cependant, les supports techniques ont une nouvelle fois montré leur force. L’USD a continué d’évoluer 
au-dessus de 0.90 alors que l’EUR n’a franchi que temporairement le niveau de 1.07.

Placements alternatifs
L’or n’a pas pleinement bénéficié de son statut de valeur refuge, influencé aussi dans ses mouvements par l’oscillation des taux 
réels. Il a évolué dans un canal donné de 1’850 à 1’950 dollars l’once, loin du sommet du mois d’août. Le pétrole a lui aussi avancé 
latéralement, totalement contraint dans son évolution haussière depuis le mois de juin, entre reprise économique et le fameux 
« Green New Deal » aux Etats-Unis qui, en cas de victoire démocrate, accélèrerait le mouvement de « décarbonisation » de l’éco-
nomie américaine.

Cyrille Joray
Responsable Devises - Négoce - Trésorerie
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Actions
Les données économiques se sont améliorées, mais la deuxième vague de 
virus en France, en Espagne, au Royaume-Uni et dans d’autres pays a accru les 
risques car les gouvernements équilibrent la nécessité d’imposer des confine-
ments stricts avec une relance de la consommation. Ce phénomène continuera 
à mettre le marché EU sous pression.

Le marché actions US semble dans l’attente du dénouement de l’élection pré-
sidentielle pour prendre une direction plus marquée. L’incertitude sur l’ampleur 
de la deuxième vague Covid-19 n’aide pas non plus. A conserver en mode 
«pause».
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Stratégie
Les poches de valeurs se font de plus en plus rares dans le segment obligataire, 
qui plus est dans l’environnement actuel. Un éventuel mouvement de hausse 
sur les taux longs (anticipation d’inflation et augmentation des déficits) n’est 
pas à exclure totalement, ce qui nous pousse à conserver un biais prudent.

La faiblesse réaffirmée des rendements obligataires plaide pour notre reposi-
tionnement sur les placements alternatifs, notamment l’immobilier suisse et l’or, 
qui resteront attractifs à moyen-terme.

Liquidités
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Obligations
Les spreads de crédit entreprise sont revenus «comme prévu» sur des niveaux 
de moyenne historique, grâce surtout aux actions des Banques centrales. Le 
risque éventuel est peu rémunéré et les rendements sont redevenus faibles ou 
nuls, tout particulièrement en CHF.

La dette émergente pourrait à moyen-terme continuer à bénéficier de la dépré-
ciation du dollar. Cependant, le niveau de valorisation actuellement atteint ne 
justifie plus forcément un biais positif, tout particulièrement en devises locales.
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Placements alternatifs
Nous continuons à voir l’or comme offrant une bonne protection aux multiples 
facettes (potentiel d’inflation, environnement de taux réels bas, dévalorisation 
monétaire et risques macroéconomiques). De plus, avec la récente consolida-
tion, une nouvelle phase haussière n’est pas à exclure.

Métaux précieux

Plac. alternatifs

Immobilier suisse
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Devises
L’euro a entamé une phase baissière face au franc suisse. Celle-ci pourrait se 
trouver exacerbée par la gestion de la seconde vague sur le Vieux Continent et 
par de nouvelles mesures monétaires venant affaiblir la monnaie unique.

Sur les niveaux de valorisation de l’USD, notre positionnement neutre continue 
à faire du sens, en faisant attention tout de même au niveau symbolique de 
0.90, si celui venait à être cassé.

EUR

Devises

USD
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Contexte
Même les sociétés dites développées ont pris un retard considérable au niveau de l’égalité entre genres. Les femmes dé-
passent lentement mais sûrement les hommes au niveau de l’éducation universitaire. Il est évident que la place des femmes 
dans les organes de pouvoir ne fera qu’augmenter.

À l’avenir, les revendications féministes vont se faire de plus en plus prégnantes car les inégalités restent difficilement défen-
dables sur le plan philosophique. Les femmes sont encore peu présentes dans le monde des affaires mais la tendance est 
évidemment à la hausse. Il est académiquement admis que le genre d’un(e) CEO aura une influence sur le type de manage-
ment. Certaines études pointent même que la présence de femmes à la direction augmente la performance de l’entreprise. 
Toujours est-il que les entreprises égalitaires seront prisées à l’avenir du fait de la part grandissante d’investisseuses insérant 
cette condition dans la construction d’un portefeuille.

L’investisseur classique ne sera pas en reste, tentant de capter l’éventuel alpha qu’il y aurait à retirer du fait de présences 
féminines dans les entreprises.

Description du produit
Le produit proposé est géré par RobecoSAM. Ce produit, traitant de l’égalité des genres, est un des rares existants sur le mar-
ché. Il a bien résisté durant la crise boursière que nous avons traversé ce printemps. Ce fonds investi dans des entreprises qui 
portent une attention accrue à la diversité et à la parité des genres : des sociétés qui recrutent, développent et fidélisent des 
talents féminins à tous les niveaux de leur organisation, y compris à l’échelon de la direction et du conseil d’administration. Une 
certaine durabilité est poursuivie dans la volonté de réussir d’un point de vue économique mais également de manière sociale.

Graphique historique du produit depuis septembre 2015

Le produit du mois : 
Fonds actions sur l'égalité des genres

Source : Bloomberg

RobecoSAM GI GenderEquality (EUR)

Société de gestion  RobecoSAM
Type     Fonds de placement en actions
Numéro de valeur  29246802
Frais de gestion   1.78% par année
Création du fonds  Septembre 2015
Distribution   Fonds à capitalisation
NAV     EUR 157.07 au 29.10.2020

71

Niveau de risque

2 3 64 5
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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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