
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Paire de de-
vises 

Actuel lement* Prévisions Commentaire en bref 

  sur 3 mois sur 12 mois   

EUR/CHF 1.09 1.10  1.11  Baisse des risques politiques dans l'UEM, normalisation de la politique monétaire européenne  

USD/CHF 0.97 1.00  0.96  La normalisation de la politique monétaire en 2018 va à l'encontre de l'USD 

EUR/USD 1.13 1.10  1.14  La fin de la politique expansionniste de la BCE est positive pour les monnaies européennes  

USD/JPY 113 116  110  Le contrôle de la courbe des taux dans un contexte de rendements haussiers est négatif  

SEK/CHF** 11.4 11.8  12.3  La Risbank devrait également normaliser sa politique monétaire en 2018 

GBP/CHF 1.25 1.32  1.35  A court terme, les risques politiques se maintiennent 

CNY/CHF** 14.2 14.3  13.7  Seulement une baisse modérée les mois à venir 

AUD/CHF 0.74 0.74  0.70  Des signes conjoncturels mitigés, légère surévaluation de la monnaie  

NOK/CHF** 11.5 11.9  11.9  Une hausse du prix du pétrole et l'attrait de la conjoncture norvégienne soutiennent la NOK 

NZD/CHF 0.70 0.71  0.74  Une forte évaluation devrait limiter le potentiel de reprise 

*05.07.2017 ** mulitplié par 100 
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EUR/CHF 

Fléchissement des risques politiques dans la ZE, des progrès dans le 

sauvetage des banques italiennes et de meilleures données conjonc-

turelles - autant de signes laissant présager une lente réduction du 

programme d'achat obligataire de la BCE début 2018, susceptible 

d'être annoncée à l'automne déjà. Tablant sur une normalisation 

différée de la politique monétaire par la BNS, les écarts de taux 

devraient se creuser davantage au détriment du CHF. Or, EUR/CHF 

ne devrait pas dépasser 1.11. La BNS pourrait en effet profiter d'une 

très nette faiblesse du franc pour réduire son bilan, en vendant des 

devises. 

USD/CHF 

La Fed a annoncé que la réduction du bilan est prévue dès le 4Q 

2017. Nous prévoyons également une nouvelle hausse des taux de 

sa part, qui n'est pas encore complètement escomptée Cela pour-

rait renforcer l'USD à court terme, surtout que la BNS devrait at-

tendre plus longtemps que la BCE avant de normaliser sa politique 

monétaire.  

A long terme, les monnaies européennes (EUR, SEK, CHF, etc.) 

devraient se renforcer par rapport à l'USD, sachant que le cycle de 

hausse des taux US est déjà à un stade avancé. 

EUR/USD 

Le début de la normalisation de la politique monétaire de la BCE en 

2018 s'oppose au cycle de hausse des taux de la Fed, déjà à un 

stade avancé. Nous tablons donc sur un effet positif pour 

l'EUR/USD. Le début de la réduction du bilan des USA ne devrait 

rien y changer non plus. En effet, les membres de la Fed avec droit 

de vote ont indiqué qu'elle se ferait très lentement. Un nouveau 

potentiel d'appréciation net ne devrait se déceler que dans le cas, 

très improbable pour le moment, d'un programme fiscal fortement 

expansionniste et de mesures clairement protectionnistes.  

USD/JPY 

A court terme, nous prévoyons une faiblesse modérée du yen par 

rapport à l'EUR, l'USD et le CHF. Le Japon ne laisse entrevoir aucun 

signe d'une normalisation imminente de sa politique monétaire, 

contrairement à la ZE et aux USA. Cette divergence en termes de 

politique monétaire suggère une dévaluation du yen par rapport 

aux monnaies principales. Ce n'est que dans la 2
e 
partie de 2018 

que la BoJ devrait progressivement normaliser sa politique moné-

taire. Combiné à un excédent de la balance des paiements courants 

solide et une nette sous-évaluation, le yen devrait alors se renforcer 

par rapport à l'USD.  

SEK/CHF** 

La SEK a su résister au rallye de l'EUR des dernières semaines et s'est 

appréciée par rapport à l'EUR et au CHF. Or, l'espoir que la banque 

centrale suédoise mette fin à son programme d'achat d'obligations 

cet été est prématuré. Tant que les salaires suédois n'augmentent 

que d'env. 1% (yoy) et créent une pression inflationniste insuffi-

sante, la Riksbank doit s'assurer que la SEK n'augmente pas trop 

par rapport à l'EUR, la ZE étant le principal partenaire commercial 

de la Suède. Le rallye de la SEK ne devrait donc s'accélérer qu'à 

l'annonce de la fin du programme d'achat de la BCE. 

 
Source: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

** multiplié par 100 
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GBP/CHF 

Malgré la défaite électorale des conservateurs, Theresa May est 

néanmoins parvenue à former un gouvernement minoritaire. On 

verra si le gouvernement parviendra à conclure un «soft» Brexit - 

une sortie acceptable de l'UE pour l'économie du RU, ce qui serait 

toutefois un facteur positif pour la livre, car l'évaluation très favo-

rable porte à croire qu'une certaine prime de risque est déjà es-

comptée. En cas de «hard» Brexit, GBP/CHF devrait chuter à env. 

1.20 à court terme. Une politique monétaire plus restrictive de la 

BoE plaide alors contre une plus forte correction. 

 

CNY/CHF** 

Nos perspectives optimistes pour les monnaies européennes (CHF 

inclus) à moyen et plus long termes valent également pour le yuan, 

vu que nous tablons sur un ralentissement modéré de la croissance 

en Chine pour le 2
nd
 semestre. Certes, les indicateurs économiques 

de confiance de juin nous ont étonnés; or, nous voyons les premiers 

signes que la politique monétaire plus stricte depuis fin 2016 se 

répercute lentement sur l'économie. On constate notamment des 

taux de croissance en baisse pour les investissements dans l'infras-

tructure et l'immobilier. Le ralentissement à 6,8% prévu pour 2017 

devrait se révéler très modéré. 

AUD/CHF 

Les indicateurs avancés de l'économie australienne favorisent une 

reprise conjoncturelle graduelle. Toutefois, les faibles taux de crois-

sance des salaires réels (-0,6%, yoy) atténuent la perspective pour la 

consommation des ménages. Pour l'instant, le marché du travail 

restrictif n'a pas encore induit une hausse durable des salaires no-

minaux. Nous n'attendons donc aucune nette pression inflationniste 

pour le moment. Avec une inflation actuelle de 2,1% (bande de 

tolérance: 2-3%), il n'y a selon nous aucune nécessité de relever les 

taux, le potentiel reste donc raisonnable pour l'AUD. 

NOK/CHF** 

En raison de la vulnérabilité du prix du pétrole, nous voyons un 

risque accru que la reprise conjoncturelle norvégienne soit compro-

mise, si le prix du pétrole restait à USD 45-50 par baril. Nous avons 

donc révisé à la baisse nos prévisions pour la couronne norvégienne. 

Un budget de l'Etat solide, un excédent de la balance des paiements 

courants élevé et une inflation frôlant zéro plaident toutefois pour 

une légère reprise de la couronne par rapport au CHF. Le récent 

fléchissement de la NOK a attiré l'attention de la banque centrale 

norvégienne qui voit s'accroître la probabilité d'une augmentation 

des taux.      

NZD/CHF 

Après un faible 1Q 2017, les perspectives conjoncturelles se sont 

ravivées. Le marché du travail nettement restrictif – le chômage est 

récemment passé à moins de 5% – plaide en faveur d'une con-

sommation solide. Les taux de croissance des salaires devraient 

également profiter de la croissance de l'emploi (+6%, yoy) et du 

faible taux de chômage, avec une politique monétaire plus stricte 

prévue pour 2018. En effet, l'inflation se situe déjà à 2,2% (objectif 

2% +/- 1%) en l'absence d'une forte croissance des salaires. Le 

potentiel de reprise à long terme est toutefois limité en raison de 

l'évaluation déjà élevée. 

 

 

 
Source: Datastream, Raiffeisen Investment Office 

** multiplié par 100   
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Mentions légales: 
 

Ce document n'est pas une offre. 
Les contenus de cette publication sont fournis à titre d'information exclusivement. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, ni une incitation ou recommanda-
tion d'achat ou de vente d'instruments de placement. La publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des art. 652a ou 1156 
CO. L'intégralité des conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent dans les documents de vente correspondants juridiquement 
contraignants (par ex. le prospectus, le contrat de fonds). En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes informations ne sont pas 
destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans cette publication est limitée. La présente publication n'a pas 
pour v ocation de fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions en matière d'inves tissement. Des investissements dans les placements 
décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle et/ou à un examen minutieux des documents de vente obligatoires. Toute décision prise sur la 
base des présents documents l'est au seul risque de l'investisseur lui-même. Par ailleurs, nous vous prions de vous référer à la brochure «Risques particuliers dans le 
négoce de titres». 
La perf ormance indiquée se base sur des données historiques ne permettant pas d'évaluer l'évolution présente ou future de la valeur. Les éventuels commissions et 
coûts prélevés lors de l'émission et le rachat des parts n'ont pas été pris en considération dans le calcul des données de performance présentées. 
 

Exclusion de responsabilité 
Raif feisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas l'actualité, l'exacti-
tude ou l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication.  
Raif feisen Suisse décline toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la pré-
sente publication ou des informations qu'elle contient, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. Elle n'est surtout pas responsable des pertes résultant des risques 
inhérents aux marchés financiers. Il appartient au client de s'informer des éventuelles conséquences fiscales. Selon l'Etat de résidence, les conséquences fiscales sont 
susceptibles de varier. Raiffeisen Suisse et les Banques Raiffeisen déclinent toute responsabilité des conséquences fiscales éventuelles découlant de tout achat de 
titres. 
 

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 
La présente publication a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «Directives v isant à garantir l'indépendance de 
l'analy se f inancière» de l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à la présente publication.  
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