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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
Le principal partenaire économique de la Suisse, l’Europe, a connu une nouvelle encourageante
ces derniers jours. La Cour constitutionnelle allemande a rejeté un recours contestant la mutualisation de la dette européenne. Cette décision ouvre la voie à la mise en place d’un plan
de relance de 750 milliards d’euros. Ajouté à cela une politique monétaire de la BCE toujours
ultra-accommodante, l’Europe a toutes les cartes en main pour se diriger vers un rebond robuste
de son économie. A titre d’exemple, l’Allemagne a revu à la hausse ses prévisions de croissance
pour cette année et l’année prochaine, respectivement à 3.5 % et 3.6 %.
Côté suisse, les exportations sont en hausse pour le 3ème trimestre consécutif et ont ainsi dépassé leur niveau d’avant pandémie. Si, bien entendu, l’industrie chimique et pharmaceutique
représente la moitié du total, les chiffres sont tout aussi réjouissants pour les autres secteurs. Les
domaines de l’horlogerie (+ 4.0 %) et des machines et électronique (+ 5.8 %) ont suivi cette
même tendance.
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Marché des actions
Le marché des actions a vécu un mois d’avril positif pour la plupart des indices. Les plans de relance dans les pays développés
ont notamment contribué à la poursuite de la tendance haussière. De plus, un horizon pandémique de plus en plus dégagé
et des conditions monétaires toujours favorables de la part des banques centrales soutiennent toujours cette classe d’actifs.
En Europe, le marché s’adjuge 1.4%. Du côté des Etats-Unis, l’indice de New-York progresse de 2.7%. La Suisse, quant à
elle, a connu un mois moins faste en reculant de 0.2%.
Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2020 au 30.04.2021
SMI

+2.98%

Nikkei

+4.99%

EuroStoxx 50

+11.88%

MSCI Pays Emergents

+4.90%

Dow Jones

+10.68%

MSCI Monde

+9.80%

Taux & devises
Au niveau des taux, la situation en Suisse n’a pas changé. Le taux directeur de la BNS s’affiche toujours à -0.75%. L’Europe
également connaît encore des taux négatifs à la fois sur la partie courte que longue de la courbe. Les taux à 10 ans aux
Etats-Unis, via une hausse rapide, ont mis à rude épreuve les marchés actions durant une courte période. Les investisseurs
craignaient un report des capitaux vers la partie obligataire. Le mouvement s’est finalement atténué, la FED ayant probablement acheté de manière conséquente des obligations pour freiner la hausse des taux longs.
Le franc suisse a regagné le terrain perdu face au dollar le mois dernier. Le billet vert avait connu une résurgence, suite notamment aux annonces de plans de relance et aux chiffres encourageants de son économie, possibles générateurs d’un retour
de l’inflation. Cet effet semble avoir été digéré maintenant. Quant à l’euro, la paire avec le CHF est restée stable durant le
mois écoulé, stagnant aux alentours des 1,10 CHF pour 1 EUR.

Placements alternatifs
L’or se situe à la confluence de plusieurs forces divergentes. Premièrement, il y a ce nouvel actif, le Bitcoin, qui semble siphonner de la capitalisation au métal jaune. Et deuxièmement, la perspective d’une montée des taux est de plus en plus
prégnante dans certaines économies développées, Canada en tête. Le support des USD 1780.- par once est un niveau clé
qu’il faudra tenir.
Le prix du pétrole n’a guère évolué ce mois dernier. L’or noir semble tiraillé d’un côté par le scénario d’une réouverture économique complète et d’autre part par de nouvelles flambées de cas de Covid-19, en Inde notamment.
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Stratégie
La récente hausse des taux longs rappelle aux investisseurs que le risque lié aux
obligations ne se limite pas uniquement au risque de crédit. Dans de telles conditions, une sous-exposition reste recommandée sur les obligations.

Stratégie

De bons résultats trimestriels, un déconfinement progressif ajoutés aux perspectives économiques et aux plans de soutien devraient continuer à soutenir le
marché des actions qui reste toujours une source de performance intéressante.
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Liquidités

Actions
Placements
alternatifs

Obligations
La rémunération du risque de crédit sur les emprunts d’entreprise se situe en
dessous des moyennes historiques, rendant cette classe d’actifs peu intéressante actuellement.

Obligations

Une croissance marquée dans les pays émergents ainsi que des rendements intéressants nous confortent dans la surpondération de cette zone géographique.

Entreprise

Gouvernement

Haut rendement
Emergent

Actions
Malgré son caractère défensif, la bourse suisse continue de bien résister, aidée
par un rendement au dividende toujours attrayant. De plus, les entreprises exportatrices devraient profiter du déconfinement et de la reprise de l’économie.

Actions

Le retour des valeurs cycliques depuis le début de l’année a profité au marché
européen qui s’est bien comporté. Les bons résultats des entreprises enregistrés
sur le premier trimestre et les caractéristiques du marché européen devraient lui
permettre de compenser le retard de croissance.

Europe

Suisse



Amérique du Nord
Marchés
émergents

Devises
Après le rebond de fin février, la paire EUR/CHF semble avoir trouvé un nouvel
équilibre dans la zone des 1.10. Dans le contexte actuel, la pression haussière
devrait rester contenue.

Devises

La hausse des taux aux USA a logiquement profité au dollar qui se reprend
depuis le début de l’année. L’ampleur ne justifie pas à ce stade un changement
d’exposition.

USD

EUR

Placements alternatifs
Plac. alternatifs

Les fonds immobiliers continuent à se tenir malgré des fondamentaux plus délicats grâce à leurs rendements relatifs toujours aussi attractifs.

Immobilier suisse

Métaux précieux



Le prix de l’or continuera à être mis sous pression au travers de la reprise des
taux réels. Seule une augmentation de la demande (consommation) pourrait
lui redonner un certain élan.
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Le produit du mois :
fonds actions européennes durables
Contexte
L’Europe a souvent été malmenée ces dernières années au niveau boursier. Les investisseurs lui préféraient les Etats-Unis et
leur prépondérance d’entreprises technologiques très en vogue, ou encore les marchés émergents pour leur développement
et leur croissance à deux chiffres. Cependant, l’année 2021 pourrait marquer le réveil du Vieux Continent. En effet, plusieurs
éléments se cristallisent de concert et pourraient être le catalyseur d’un rebond européen.
Tout d’abord, une fin envisagée de la pandémie mondiale permettra de donner une impulsion importante à la consommation au sens large. L’Europe, très présente sur les entreprises cycliques, devrait en profiter. La récente bonne performance
de l’Eurostoxx50 en est la preuve. Ajoutez à cela des plans de relance européens très ambitieux et une politique monétaire
accommodante de la part de la BCE et vous obtenez des conditions favorables à une poursuite de la progression des cours.

Description du produit
Le fonds sélectionné est géré par une société française de renom. L’historique du produit est très long, plus de 10 ans, ce qui
plaide en faveur de la qualité de la gestion. Le fonds investit dans des entreprises de l’univers des actions européennes. La BCJ
poursuit sa politique prônant la durabilité en matière d’investissement. C’est pourquoi le fonds sélectionne exclusivement des
entreprises se distinguant par leur bonne gouvernance ainsi que par la qualité de leur politique sociale et environnementale
et dont l’activité tend vers un développement durable.

Fonds : Echiquier Positive Impact Europe
Société de gestion		
La Financière de l’Echiquier
Type					
Fonds de placement en actions
Numéro de valeur		
11123758
Frais de gestion			
1.80% par année
Devise				EUR
Création du fonds		
Mars 2010
Distribution			
Fonds à capitalisation
Cours actuel			
EUR 270.88 au 03.05.2021

Niveau de risque
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Graphique historique du produit depuis 10 ans

Source : Bloomberg
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D E V I S E S / A LT E R N AT I F S

ACTIONS

TA U X

Evolution graphique
des principaux indicateurs

Contact

Source : Bloomberg

Banque Cantonale du Jura | Rue de la Chaumont 10 | 2900 Porrentruy | Tél. : 032 465 13 01 | E-mail : bcj@bcj.ch

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.
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