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Le marché de
la dette en mal
de conviction
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sieurs banques le mois dernier
dans le cadre d’une enquête au pénal sur de possibles manipulations
du marché des obligations du Trésor, d’après Bloomberg.
La pharma suisse, impliquée
comme ses concurrentes dans le
débat concernant le prix trop
élevé des médicaments, devrait
également être attentive au cours

des prochains mois aux propositions en la matière qui devraient
émerger de la part du gouvernement américain. Les anticancéreux développés par le groupe
Roche que sont le Perjeta et l’Herception, ou encore le Glivec, commercialisé par Novartis, ont notamment souvent été critiqués
pour leur coût très élevé.n
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Les prix peuvent être retardés jusqu’à 20 minutes selon les Bourses. Source: www.fingraphs.com – MJT Statistics
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Lorsque la petite enveloppe vient
d’investissement (long, moyen et court
terme) afin de percevoir l’environnement dans lequel évolue le marché.
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graphiques ci-dessus représentent la
tendance suivie. Une tendance haussière est illustrée par un Bull et une
tendance baissière par un Bear.

prix est automatiquement calculé en
permanence. Cet objectif est illustré
par un faisceau vert ou rouge selon la
tendance et par une éllipse, qui représente la projection dans le temps pour
atteindre cet objectif.
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concerne les différentes sociétés,
Credit Suisse s’est vu imposer une
amende de 700.000 dollars par
l’autorité monétaire de Singapour
(MAS) pour avoir enfreint les règles contre le blanchiment d’argent, une condamnation liée au
scandale de corruption lié au
fonds 1MDB, que nous avions
déjà eu l’occasion de mentionner
dans nos commentaires précédents. Le groupe a accepté de
payer 400 millions de dollars à un
régulateur américain, dans le cadre de la crise des subprimes. La
société était accusée d’avoir dissimulé les risques des crédits immobiliers contre lesquels les titres
financiers étaient adossés. UBS
fut également visée par la justice
fédérale US, qui a convoqué plu-
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D’un point de vue macroéconomique, le constat demeure globalement positif puisque les indicateurs avancés s’affichent en zone
de croissance, malgré un nouveau
ralentissement en mai. Le baromètre conjoncturel du KOF enregistre une baisse de 4,7 points
par rapport à son niveau du mois
d’avril pour venir s’établir à 101,6
points. L’indice PMI cède 1,8
point en mai (à 55,6 points), impacté par les composantes «production» et «emploi», mais soutenu par une progression des
carnets de commande.
Le mois de mai marque une relative accalmie en ce qui concerne
les controverses environnemen-

tales, sociales et de gouvernance
(ESG) par rapport aux mois précédents. Le secteur financier a
concentré une grande partie des
controverses ESG sur la période
et fut le secteur le plus visé par la
presse et le marché. Le «Schillingreport» 2017 publié en mai regroupait notamment la situation
en matière de diversité des genres
au sein des instances dirigeantes
des entreprises suisses. Parmi
elles, les banques suisses font figure de mauvais élèves: bien que
le nombre d’administratrices augmente (21% des membres de
Conseils d’administration d’après
cette étude), le rôle de CEO est assumé par une femme dans une
seule banque parmi les 34 établissements étudiés. En ce qui
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(+8.66% S&P 500 TR). Les indices BBGI ESG Swiss Equities
enregistrent des résultats tout aussi réjouissants en mai
et depuis le début de l’année, témoignant de la capacité
des placements socialement responsables à surperformer
le marché actions suisse traditionnel. L’indice BBGI ESG
Swiss Equities «Core», qui comprend 20 entreprises,
gagne 2,51% (+14.86% ytd), tandis que les indices «Mid»
et «Broad», respectivement composés de 40 et 60 sociétés suisses, gagnent 2,72% (16,65%) et 2,47% (16,28%).

2.72%

L’attrait des actions suisses auprès des investisseurs s’est
confirmé au mois de mai. Le segment progressait à nouveau de 2,73% (SMI +2.31%), après avoir déjà gagné
1,09% en janvier, 3,35% en février, 2,89% en mars et
enfin +3.51% en avril. Depuis le début de l’année, les
actions affichent des performances saisissantes: elles
bondissent de 14,31% et surperforment les actions européennes (+9.76% Stoxx 50 TR), les actions Monde
(+10.23% MSCI World TR) et les actions américaines

2.51%

OBLIGATAIRE. Le marché de la
dette en zone euro a connu une
séance calme ce jeudi, l’absence
de rendez-vous de premier plan
alimentant une certaine indécision des investisseurs.
«Le marché manque de catalyseurs ces derniers jours» avec un
agenda largement dégarni, a résumé Daniel Stefanetti, un gérant obligataire de la société de
gestion Ethenea.
Le taux d’emprunt à dix ans de
l’Allemagne a peu bougé finissant à 0,252% contre 0,265%
mercredi à la clôture du marché
secondaire où s’échange la dette
déjà émise. Le taux d’emprunt
français à la même échéance a
connu un sort similaire, terminant à 0,600%, tout comme celui
de l’Italie resté stable à 1,907%,
tandis que celui de de l’Espagne
a légèrement progressé à 1,386%
contre à 1,370%.
En dehors de la zone euro, le taux
britannique à dix ans a reculé à
1,015% contre 1,032%.
A la fermeture des marchés européens, aux États-Unis, le taux
à dix ans bougeait aussi à 2,156%
contre 2,163%.n

Les indices ESG gagnent 16% en 2017

oscille entre une zone Overbought
(rouge: risque élevé) et Oversold
(vert: risque faible). Un retournement
de la tendance est probable lorsque
l'indicateur sort de ces zones.

rencontrer la grande enveloppe,
ceci représente une exagération
du prix, et un mouvement contraire
est probable.
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Avertissement: Les analyses réalisées par la société Management Joint Trust SA depuis 1969, contributrice de cette page au travers de son site fingraphs.com, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre
produit financier. La responsabilité de la société Management Joint Trust SA ainsi que ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations, graphiques, chiffres, opinions indicatives présentés sur cette page s‘adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif, Management Joint Trust SA ne peut en garantir l’exactitude ou la fiabilité.

