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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
La crise sanitaire dans laquelle est baignée notre économie mondiale est la plus grave depuis la Se-
conde Guerre mondiale. Pour conséquence, citons notamment l’impact de cette récession sur la 
quasi-totalité des pays du globe. Dans ses dernières prévisions, la Banque mondiale a prévu que le PIB 
subira une perte cumulée de plus de 10’000 milliards de dollars, par rapport à la situation qui aurait 
prévalu sans pandémie.
La perte de richesse évoquée jusqu’ici ne relève pourtant que de l’impact immédiat de la crise éco-
nomique que nous traversons. En effet, même lorsqu’elles sont de courte durée, ces contractions 
économiques peuvent engendrer des effets notables à long terme sur les économies concernées, 
notamment dans le cadre de l’investissement et l’éducation. Etant donné l’ampleur de la crise actuelle 
provoquée par la pandémie de Covid-19, et bien qu’il soit encore trop tôt pour la quantifier, il est tout 
de même fort probable qu’elle continue à avoir un impact sur l’économie mondiale. Dès 2023, la 
Banque mondiale a néanmoins prévu une reprise ainsi qu’une stabilisation de la croissance, retrouvant 
son niveau d’avant Covid-19.
Malgré tout, cette situation ne dit rien sur la performance future des marchés financiers. Force est de constater leur résilience en 
2020. Les banques centrales et les gouvernements furent d’un grand soutien, et cette situation semble prête pour perdurer.

Marché des actions
Le marché des actions avait poursuivi sa belle lancée en ce début d’année. Le SMI était à quelques centaines de points de son 
maximum atteint fin février 2020, tandis que les indices américains marquaient des plus hauts historiques. Cette tendance fut  
portée par la fin de l’épilogue au niveau des élections américaines avec l’approbation de Joe Biden à la présidence. Couplé à une 
majorité démocrate au Sénat, cet évènement essuya les incertitudes face à l’avenir politique de la plus grande puissance écono-
mique mondiale.
Cependant, la fin du mois de janvier a connu une baisse significative de tous les indices. En Europe, le marché a baissé de 2%. La 
Suisse suivit le même chemin avec un SMI perdant 1.05%. De l’autre côté de l’Atlantique, les Etats-Unis ont cédé 2.04%. Prise de 
bénéfice temporaire ou retournement de marché, les prochains jours nous apporteront sans conteste des éléments de réponse.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2020 au 31.01.2021

SMI -1.05% Nikkei +0.80%

EuroStoxx 50 -2.00% MSCI Pays Emergents +3.09%

Dow Jones -2.04% MSCI Monde  -0.99%

Taux & devises
Les taux courts se maintiennent au plus bas, et devraient le rester encore. Il apparaît en effet difficile d’imaginer un relèvement en 
pleine pandémie. Aussi, dans le contexte des plans de soutien étatiques, les placements à revenus fixes pourraient être délaissés 
en raison de leur rendement inintéressant.
Les taux longs débutent un timide soubresaut. Les perspectives de croissance devraient être positives à moyen terme et une sortie 
de crise pourrait même être envisagée par le marché. L’inflation pourrait quant à elle revenir dans les pays développés, reste à 
savoir quand et avec quelle ampleur.
Suite à sa résurgence en 2020, la monnaie européenne a par la suite maintenu une certaine stabilité face au CHF. De son côté, et 
malgré sa tendance baissière, le dollar a également réussi à ne pas flancher, voire même se stabiliser.

Placements alternatifs
L’or a perdu quelques plumes début janvier. Pour justifications, deux facteurs semblent avoir agi contre le métal jaune. Tout d’abord, 
l’épilogue heureux des élections américaines a supprimé une bonne partie de l’incertitude sur les marchés. Enfin et deuxièmement, 
une légère amorce de redressement de la courbe des taux sur la partie longue a redonné un attrait, bien que faible soit-il, aux bons 
du trésor américain.

Grégory Chapuis
Responsable Secteur Marchés
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Stratégie
Entre rémunération atone et tendance de pentification de la courbe des taux 
en place, la prudence reste de mise sur la poche obligataire. Seuls les marchés 
émergents semblent encore avoir un certain potentiel sur ce segment.

La fin du mois de janvier nous rappelle que les épisodes rapides de volatilité 
feront toujours partie du monde des actions, et ce encore pour ces prochains 
mois. Avec les amples liquidités à disposition dans les marchés, le potentiel 
haussier n’est néanmoins pas épuisé.

Liquidités

Stratégie

Obligations

Placements 
alternatifs

- +

Actions

0 chgt

Obligations
La rémunération des obligations d’entreprise IG est passée très largement en 
dessous de sa moyenne historique, les rendant désormais extrêmement sen-
sibles aux mouvements de taux. Ces conséquences ont eu lieu malgré l’activité 
des Banques centrales sur les marchés, raison pour laquelle nous maintenons 
notre sous-exposition.

Les récents flux vers les marchés émergents se sont principalement concentrés 
sur la poche « actions » de la région. La dette d’entreprise de cette zone reste 
pour l’heure encore relativement épargnée par le regain de positivisme sur la 
région. Elle conserve donc une certaine attractivité au niveau de son rendement 
relatif.

Gouvernement

Obligations

Entreprise

Emergent

- +

Haut rendement
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Actions
Le marché suisse reprend son souffle après avoir touché la barre des 11’000 
points. Des contrariétés ne sont pas à exclure, mais, néanmoins, sa structure 
défensive et son rendement au dividende intéressant le rendent moins vulné-
rable que d’autres marchés.

Pour ce qui a trait au marché US, a subi des signes de contrariétés ont marqué  
la fin du mois de janvier, mettant en illustration son exposition importante aux 
valeurs technologiques. Néanmoins, les liquidités sur le marché représentent un 
carburant toujours abondant à disposition.

Suisse

Actions

Europe

Marchés 
émergents

- +

Amérique du Nord

0 chgt

Placements alternatifs
L’or continue son lent recul depuis l’été 2020, déjouant un consensus largement 
optimiste. Même si les fondamentaux restent théoriquement favorables, le mo-
mentum n’y est plus. Une position plus modérée s’impose dès lors.

Le récent recul des fonds immobiliers cotés n’entache en rien les perspectives 
à moyen terme sur cette sous-classe d’actifs qui devrait continuer à être portée 
par son rendement relatif attractif.

Métaux précieux

Plac. alternatifs

Immobilier suisse

- +0 chgt



Devises
Même si les fondamentaux pourraient plaider pour un certain regain de vigueur 
sur l’EUR, il apparaît difficile de le voir sortir de son canal actuel 1.07-1.09 contre 
le CHF. La neutralité quant à notre positionnement sur cette devise semble ici 
faire tout son sens.

EUR

Devises

USD

- +0 chgt
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Contexte
La Chine s’affirme de plus en plus comme le nouvel acteur numéro un au niveau économique dans le monde. En effet, ce 
pays est le plus grand marché intérieur de la planète avec 1,44 milliard de clients potentiels, dont une classe moyenne en plein 
essor. Longtemps fermé aux investisseurs étrangers, son marché s’ouvre lentement mais sûrement. Il en fait de ce fait l’un 
des territoires les plus intéressants actuellement, tant les possibilités de développement de cette région sont conséquentes.

Un défi tout aussi considérable est la convergence vers une économie chinoise durable. En effet, la Chine est l’un des pays 
les plus polluants de la planète et également une des premières victimes du changement climatique. Nous pensons donc 
que le cocktail visant les entreprises chinoises et ambitieuses en terme de durabilité pourrait générer une plus-value au niveau 
de l’investissement.

Description du produit
Le fonds propose d’investir dans des actions de pays émergents, principalement la Chine, en visant des entreprises actives dans 
la durabilité. À la différence d’un produit privilégiant les bons élèves en la matière, le but ici est de toucher les entreprises dont 
le core business est la durabilité. L’objectif est de jouer sur le changement de paradigme qu’amène le développement durable 
dans les activités en plus de celui de l’émergence de la Chine comme phare économique.

Evolution historique du fonds depuis son lancement

Le produit du mois : 
Fonds actions durable sur les marchés émergents

UBAM - Positive Impact Emerging Equity

Société de gestion  Union Bancaire Privée
Type     Fonds de placement en actions
Numéro de valeur  49989085
Frais de gestion   1.50% par année
Création du fonds  Mai 2020
Distribution   Fonds à capitalisation
Cours actuel   USD 189.65 au 03.02.2021

1

Niveau de risque

2 643 5 7

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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