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Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
L’environnement économique global s’est quelque peu stabilisé durant ce mois de juin. En effet, 
les mesures de confinement se sont assouplies progressivement, laissant maintenant l’activité 
productive reprendre. Toutefois, une résurgence de nouveaux foyers contagieux apparait à nou-
veau dans différents pays.

Plusieurs instituts, SECO en tête, indiquent que nous sommes actuellement dans le creux de la 
vague en terme d’évolution du PIB. Le deuxième semestre s’annonce donc comme une reprise 
de l’économie. Si aucun autre grain de sable ne vient enrayer la machine, pensons aux élections 
américaines et à la guerre commerciale, le rebond conjoncturel pourrait intervenir plus tôt qu’at-
tendu.

Les vagues de faillites tant redoutées pourraient être évitées. Cela est de bonne augure pour la 
suite, même si l’endettement massif qui en découle ne présage pas directement d’une fin heu-
reuse aux politiques expansionnistes des gouvernements et autres banques centrales. Ceci étant dit, le frisson d’une nouvelle 
recrudescence de la pandémie, avec la découverte de foyers aux Etats-Unis notamment, rappelle que l’économie n’est pas à 
l’abri d’un nouveau soubresaut engendrant par ricochet une exacerbation de la volatilité sur les marchés financiers.

Marché des actions
Le mois de juin s’est montré particulièrement partagé en terme de direction à donner aux différents marchés. Beaucoup 
veulent profiter des largesses monétaires des banques centrales tout en ayant conscience que la situation future, sous un 
angle purement chiffré, n’est de loin pas reluisante. Les capitalisations majeures à l’instar des FAANG portent et soutiennent 
le marché. L’indice européen a augmenté d’un peu plus de 6% sur le mois de juin. L’indice des actions américaines continue 
sa progression, affichant une hausse de 1.7%. Les actions suisses ont plutôt bien terminé le mois, progressant de 2.1%.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2019 au 30.06.2020

SMI -5.38% Nikkei -5.78%

EuroStoxx 50 -13.65% MSCI Pays Emergents -9.67%

Dow Jones -9.55% MSCI Monde  -5.77%

Taux & devises
La BNS n’a pas changé de cap et maintient son taux directeur à -0.75%. Le rendement d’une obligation suisse de la Confé-
dération à 10 ans pointe toujours en négatif à -0.45%. Outre-Atlantique, la FED poursuit sa politique accommodante avec 
un taux directeur à 0.25%, inchangé depuis son annonce de mars. Le taux long d’un T-Bond américain est légèrement 
positif pour s’afficher à 0.62%. Le climat n’est pas propice à une hausse des taux. Déjà en territoire négatif pour certains, le 
consensus s’accorde pour un statu quo à court terme.

Simple façade ou réel retournement, l’euro a pris de la valeur face au dollar, probablement sous l’effet conjoint des plans de 
relance européens et des largesses monétaires américaines. Le franc suisse, quant à lui, reste une monnaie solide face à ses 
pairs et joue toujours son rôle de valeur refuge.

Placements alternatifs
Le pétrole continue sa remontée sans toutefois rattraper le niveau de cours précédant les mesures de confinement. Le prix 
suit une demande à nouveau existante qui devrait s’intensifier au rythme des déconfinements et de la reprise économique.

Concernant les métaux précieux, l’or étant considéré comme une valeur refuge, le découplement du métal jaune envers les 
marchés financiers classiques ne semblait pas opérer en cette ère post-covid. C’est désormais chose faite avec un mois en 
nette hausse. Néanmoins, plusieurs résistances techniques pavent sa route avec un « all time high » à 1900 dollars l’once qui 
ne se franchira pas aisément.

Pierre Barthe
Conseiller en placement
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Stratégie
La contraction des spreads de crédit remet le marché obligataire dans une situa-
tion peu attrayante. Si ce n’est dans le cadre d’un scénario de chute des taux 
longs, les obligations restent actuellement globalement peu attractives.

Les marchés actions semblent reprendre leur souffle après un sprint de 3 mois. 
Les niveaux de valorisation peuvent à juste titre sembler inquiétants mais il ne 
faut pas oublier que les déversements colossaux de liquidités pourraient se tra-
duire tôt ou tard par un gonflement des actifs risqués.

Liquidités

Stratégie

Obligations

Placements 
alternatifs

- +

Actions

0 chgt

Devises
Le plan de relance avait donné un coup de fouet à la monnaie unique. Le fait 
qu’un accord peine à se dessiner au niveau européen a eu pour conséquence 
un repli de l’EUR. Cette devise pourrait continuer à rester sous pression face au 
CHF.

La correction de la valorisation du billet vert semble se poursuivre. La prise en 
considération du différentiel de taux ne semble pas totalement étrangère à 
cette situation.

EUR

Devises

USD

- +0 chgt

Placements alternatifs
Une situation incertaine, des rendements réels négatifs et la crainte d’une 2ème 
vague de Covid-19 devraient soutenir le métal jaune qui pourrait encore pro-
gresser en jouant son rôle d’actif de refuge.

Le marché immobilier résidentiel suisse reste attractif à court terme, sur des ni-
veaux de valorisation plus « sains » que fin 2019. Mais les effets réels de la crise 
sur la partie commerciale sont incertains et difficiles à anticiper.

Métaux précieux

Plac. alternatifs

Immobilier suisse

- +0 chgt

Actions
Le marché suisse a démontré une très bonne résilience dans cette crise, grâce 
à son caractère défensif. Il devrait continuer à être moins sensible en cas de 
fort mouvement, baissier comme haussier. A conserver actuellement sur une 
pondération normale de long terme (neutre).

Malgré les actions ultra-accommodantes de la Fed et les soutiens fiscaux appor-
tés par l’Etat, un épisode de déception sur le marché américain n’est pas inévi-
table entre reconfinement et résultats d’entreprises plus mauvais qu’attendus.

Suisse

Actions

Europe

Marchés 
émergents

- +

Amérique du Nord

0 chgt

Obligations
Les spreads de crédit sur le segment Entreprise se sont fortement resserrés de-
puis leur plus haut du mois de mars. Le mouvement pourrait se poursuivre mais 
restera désormais probablement plus contenu.

La baisse du dollar pourrait continuer à favoriser le marché de la dette émer-
gente au bénéfice de rendements encore attractifs. Cependant, la situation sur 
le front sanitaire ne permet pas encore d’avoir une vue «dégagée» sur les futurs 
développements économiques.

Gouvernement

Obligations

Entreprise

Emergent

- +

Haut rendement

0 chgt
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Contexte
La blockchain, rendue célèbre par l’essor des cryptomonnaies, est porteuse d’une révolution appelée à bouleverser de 
nombreux secteurs. Cette technologie de stockage et de transmission d’informations sans organe de contrôle est encore 
largement incomprise, laissant présager de nombreux fantasmes sur le secteur.

Néanmoins, plusieurs applications concrètes existent déjà. Comment ne pas évoquer le crypto yuan, la monnaie étatique 
chinoise et son objectif de remplacer le système monétaire du pays. Des utilisations plus banales comme la gestion d’une 
chaîne logistique ou le stockage de données médicales sont testés par les plus grandes multinationales. Au niveau bancaire, 
la blockchain avance lentement mais sûrement avec le « coin » de JPMorgan, dont pas moins de 80 banques sont partenaires.

Cependant, une disruption bien plus conséquente se prépare : la tokenisation. La tokenisation de valeurs est la suite logique 
de la blockchain. Il est possible par exemple d’acheter un fragment d’un tableau d’art contemporain et de pouvoir le revendre 
sur une blockchain. La tokenisation n’a aucune limite, le FC Barcelone ou encore la Juventus ont maintenant leurs tokens. 
Investiriez-vous dans Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ?

Description du produit
Le produit proposé est géré par Invesco. Cet ETF, traitant des sociétés utilisant la technologie blockchain, est un des rares exis-
tants sur le marché. Il a très bien résisté dans la crise boursière que nous avons traversé au premier trimestre. Il affiche en effet 
une performance positive depuis le début de l’année. Il suit l’indice Elwood Global Blockchain composé exclusivement d’actions 
d’entreprises. Il regroupe des sociétés de toutes zones géographiques et de tous secteurs utilisant la technologie blockchain 
dans leurs processus de travail. La banque Santander, Microsoft, ou encore Rakuten figurent notamment dans la liste.

Graphique historique du produit depuis la création (21.03.2019)

Le produit du mois : 
ETF sur la technologie Blockchain

Source : Bloomberg

ETF : Invesco Elwood Global Blockchain UCITS (USD)

Société de gestion  Invesco
Type     ETF
Numéro de valeur  45440830
Frais de gestion   0.65% par année
Réplication   Passif
Création du fonds  21.03.2019
Distribution   Fonds à capitalisation
NAV     USD 52.40 au 02.07.2020

71

Niveau de risque

52 3 4 6
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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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