
 

 

 

Paire de de-
vises 

Actuellement* Prévisions Commentaire en bref 

sur 3 mois sur 12 mois 

EUR/CHF 1.07 1.08  1.08  Les risques politiques en Europe devraient maintenir la pression à la hausse 

USD/CHF 1.01 1.05  1.00  Politique fiscale américaine et protectionnisme positifs à court terme, négatifs à long terme 

EUR/USD 1.06 1.03  1.08  La fin de la politique expansionniste de la BCE est positive pour les monnaies européennes 

USD/JPY 114 118  110  La BoJ tient encore au contrôle de la courbe des taux, le soutien par les taux devrait baisser 

SEK/CHF** 11.2 11.5  12.0  Les élections françaises pèsent sur la couronne, le soutien par les taux devrait se redresser 

GBP/CHF 1.24 1.27  1.32  Le comportement proactif du gouvernement britannique en matière de Brexit nous met en confiance 

CNY/CHF** 14.7 15.0  14.0  Ralentissement conjoncturel et mesures protectionnistes possibles contre la Chine 

AUD/CHF 0.77 0.79  0.73  Les prix des matières premières en hausse compensent en partie la croissance plus faible en Chine 

NOK/CHF** 12.0 12.3  12.7  L'inflation en baisse limite le potentiel à court terme 

NZD/CHF 0.72 0.75  0.74  Même une baisse des taux ne devrait pas freiner l'appréciation du NZD 

*01.03.2017 ** mulitplié par 100
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Bref aperçu



 
 
 
 
 

EUR/CHF 

Tant que Marine Le Pen reste dans la course, les élections françaises 

devraient préoccuper la BNS aussi. En effet, la pression à la hausse 

sur le CHF persiste en raison de l'incertitude politique dans la ZE. Par 

ailleurs, les Etats-Unis risquent d'accuser la Suisse de manipuler le 

cours de la monnaie. Elle réunit déjà deux des trois critères détermi-

nés par le Trésor américain et n'est pas loin de remplir le troisième 

(soit un excédent commercial bilatéral élevé). La fin de la politique 

monétaire expansionniste de la BCE en 2018 devrait toutefois per-

mettre de réduire la pression à la hausse à long terme. 

 

USD/CHF 

L'USD devrait entrer dans la dernière phase de sa reprise, entamée 

en 2014. Les détails de la réforme fiscale américaine prévue et de 

mesures protectionnistes, ainsi annoncés, devraient stimuler une 

dernière fois l'USD, à moins que l'Europe ne vire à droite. Une infla-

tion en hausse et de meilleures données conjoncturelles de l'UEM 

justifient une politique monétaire de la BCE moins expansionniste 

en 2018. EUR et CHF devraient alors gagner du terrain face à l'USD. 

Et les Etats-Unis risquent d'accuser la Suisse de manipuler le cours 

de la monnaie, ce qui accroîtrait la pression à la hausse sur le CHF. 

 

EUR/USD 

Les points positifs de Donald Trump liés à l'USD (protectionnisme, 

politique fiscale expansive, etc.) devraient revenir au premier plan 

suite à son premier discours au Congrès le 28 février.  

Selon nous, la prochaine hausse des taux se rapproche, et le Green-

back est donc bien soutenu à court terme. L'incertitude politique 

dans la ZE pèse sur l'Euro tant que Marine Le Pen reste dans la 

course. Sa défaite et la fin du programme d'achats d'obligations, 

signalée par la Banque centrale européenne, pourraient représenter 

un tournant pour l'Euro.  

 

USD/JPY 

Selon la presse, Shinzo Abe aurait proposé à Donald Trump d'inves-

tir dans l'infrastructure US. Si un tel accord devait aboutir, le Japon 

pourrait s'être affranchi d'éventuels tarifs américains sur les imports 

japonais. Il est donc toujours plus probable que la politique moné-

taire expansionniste se poursuive et que notre prévision négative à 

court terme pour le yen demeure. La BoJ achète actuellement au-

tant obligations d'Etat que nécessaire pour maintenir le rendement 

des obligations à 10 ans à 0%. A long terme, une sous-évaluation 

et un excédent de la balance des paiements courants plaident pour 

un yen plus fort.  

SEK/CHF** 

La Riksbank devrait freiner son programme d'achat d'obligations 

expansionniste dès l'été et relever les taux au second semestre 

2018. La croissance du PIB s'accélère, le marché du travail continue 

à se cantonner et l'inflation prend le cap de l'objectif. Nous tablons 

donc sur des divergences accrues en matière de politique monétaire 

entre la Suède, l'UEM ainsi que la Suisse. Les incertitudes politiques 

précédant les élections en France annoncent une couronne plus 

faible à court terme. La Suède est une petite économie qui exporte 

beaucoup en Europe et qui dépend donc du bien-être de cette 

dernière. 
 

Source: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
** multiplié par 100 
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GBP/CHF 

Les perspectives économiques se sont encore dégradées ces der-

nières semaines. La hausse de l'inflation a ainsi affaibli les revenus 

réels et donc la consommation. Au regard d'une livre relativement 

stable depuis le début de l'année, nous pensons que cet effet est 

temporaire. Nous maintenons nos prévisions pour la livre, construc-

tives à moyen terme. Notamment parce que le Brexit devrait en 

majeure partie être escompté sur les marchés financiers, que le 

gouvernement britannique se montre nettement plus proactif de-

puis le discours de Theresa May et que la livre est encore sous-

évaluée en termes de parité du pouvoir d'achat. 

CNY/CHF** 

L'Assemblée nationale populaire débute en Chine le 5 mars. Elle 

devrait, selon les attentes, présenter des détails sur les priorités 

réformistes et les objectifs de croissance. Bien qu'une réduction de 

l'objectif de croissance 6,5-7,0% soit improbable, nous prévoyons 

une légère réduction de la relance de la politique monétaire et 

fiscale. Avec +6,8% au T4 2016, la conjoncture chinoise est particu-

lièrement bonne. Des mesures réduisant les liquidités semblent 

nécessaires afin de lutter contre les fuites de capitaux. Le yuan se 

stabiliserait lentement, ce qui devrait satisfaire les Etats-Unis. 

 

AUD/CHF 

L'environnement externe a évolué en faveur de l'AUD ces derniers 

mois. La croissance et l'inflation sont positives et les matières pre-

mières nettement supérieures aux niveaux planchers de 2015. Les 

perspectives conjoncturelles de l'Australie se sont ainsi améliorées. 

Toutefois, la faible croissance des salaires et la concurrence accrue 

sur certains marchés de produits justifient un taux d'inflation bas. 

L'absence de hausses des taux devrait limiter le potentiel AUD/CHF 

à court terme à 0.80. Mais la valorisation élevée et le ralentissement 

de la conjoncture de la Chine pèsent sur l'AUD à long terme. 

 

NOK/CHF** 

Nous nous attendons à une reprise de la NOK à moyen terme. Sur 

un horizon de 12 mois, nos prévisions pour le pétrole et la conjonc-

ture norvégienne justifient un redressement modéré de la couronne. 

La politique fiscale jouit d'une grande marge de manouvre, soute-

nue par une faible dette publique (27% du PIB) et un fonds souve-

rain avec une fortune de 230% du PIB. Toutefois, l'inflation risque 

de passer de 2,8% (valeur actuelle) à moins de 2,5% (objectif) en 

raison de la nette reprise de la NOK ces derniers mois. La prudence 

prononcée de la Norgesbank pourrait donc limiter le potentiel de la 

couronne à court terme. 

NZD/CHF 

La conjoncture néo-zélandaise a également connu un redressement 

grâce à une nette amélioration de l'environnement externe (prix des 

matières premières et croissance globale). Outre l'amélioration de sa 

balance commerciale, les indicateurs conjoncturels avancés se sont 

nettement redressés et l'inflation atteignant 1,3% se trouve dans la 

zone cible de 1 à 3%. La croissance modérée des salaires en NZ 

reste l'un des seuls bémols. Avec l'appréciation importante ces 

derniers mois, qui augmente le risque d'interventions, cela ne justi-

fie qu'un potentiel d'appréciation modéré du NZD. 

 

 

 
Source: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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Mentions légales importantes 

 
Pas d'offre 

Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposition uniquement à titre d'information. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au sens 
juridique du terme, ni une incitation ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement. La présente publication ne constitue ni une annonce 
de cotation ni un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 CO. 516961. Seul le prospectus de cotation présente les conditions intégrales détermi-
nantes et le détail des risques inhérents à ces produits. 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 la présente publication est limitée. Cette publication 
n'est pas destinée à fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions de placement. Des investissements dans les placements décrits 
ici ne devraient avoir lieu que suite à un conseil approprié à la clientèle et/ou à l'examen minutieux des prospectus de vente contraignants. Toute décision prise sur 
la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur. 
 
Exclusion de responsabilité 
Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse société 
coopérative ne garantit pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. 
Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par 
la diffusion de cette publication ou de son contenu, ou liés à cette diffusion. Elle ne peut notamment être tenue pour responsable des pertes résultant des risques 
inhérents aux marchés financiers. 
 
Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 
Cette publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Par conséquent, les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent pas à cette publication. 
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