
 

 

 

Paire de de-
vises 

Actuellement* Prévisions Commentaire en bref 

sur 3 mois sur 12 mois 

EUR/CHF 1.15 1.15  1.18  Normalisation de la politique monétaire de la BCE en 2018 

USD/CHF 0.97 0.99  0.99  Le franc devrait rester faible 

EUR/USD 1.18 1.16  1.19  Cycle de remontée des taux d'intérêt déjà entamé aux Etats-Unis 

USD/JPY 113 116  110  Les élections au Japon devraient conforter Shinzo Abe et sa politique expansionniste 

SEK/CHF** 12.0 12.3  13.1  La Riksbank aussi devrait commencer à normaliser sa politique monétaire en 2018 

GBP/CHF 1.29 1.29  1.39  Des risques politiques demeurent, mais la GBP est déjà avantageusement valorisée 

CNY/CHF** 14.7 14.8  14.5  Affaiblissement modeste à l'horizon d'un an 

AUD/CHF 0.76 0.79  0.79  Légère survalorisation de l'AUD, la RBA tempère les attentes en matière de taux d'intérêt 

NOK/CHF** 12.3 12.5  13.0  Consolidation de l'inflation en Norvège, reprise conjoncturelle en vue 

NZD/CHF 0.70 0.73  0.76  Après la dernière correction, le NZD regagne en attractivité 
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EUR/CHF 

La récente chute du taux EUR/CHF n'est pas vraiment surprenante 

au vu de la force générale du dollar (par rapport à l'euro) et ne 

change nullement notre perspective optimiste quant à cette paire 

de monnaies. Le recul tendanciel des risques politiques dans la zone 

euro, et la BNS qui devrait normaliser sa politique monétaire à la 

suite de la BCE, parlent en faveur d'un creusement du différentiel 

de taux d'intérêt en faveur du CHF. Le seuil de 1.20 nous semble 

toutefois un maximum, car la BNS pourrait alors être tentée de 

réduire son bilan (monnaie étrangère), ce qui devrait neutraliser les 

sorties de capitaux hors du «refuge» Suisse. 

USD/CHF 

L'appréciation de l'USD face au CHF devrait se poursuivre jusqu'à la 

parité. Cette hausse est attisée par les espoirs de réforme fiscale aux 

Etats-Unis et d'une nouvelle hausse des taux de la Fed en décembre. 

En 2018, l'état avancé du cycle de remontée des taux d'intérêt 

américains devrait toutefois peser sur l'USD. Nous croyons égale-

ment que les risques politiques en zone euro s'affaibliront encore 

suite aux élections italiennes début 2018. Cela devrait stimuler les 

sorties de capitaux hors du «refuge» Suisse. Pour 2018, nous pré-

voyons donc un taux USD/CHF autour de la parité. 

 

EUR/USD 

La remontée de l'USD que nous attendions depuis longtemps 

semble se réaliser. Nous y voyons 3 causes principales: les bonnes 

données conjoncturelles aux Etats-Unis, les espoirs de réforme fis-

cale ainsi que la confirmation de la normalisation graduelle de la 

politique monétaire par la présidente de la Fed. D'après nous, c'est 

un signal clair annonçant aux marchés un nouveau relèvement des 

taux en décembre. Nous restons toutefois d'avis qu'un niveau de 

1.14-1.15 pour l'EUR/USD devrait bien être assuré à la baisse. En 

effet, la normalisation monétaire de la BCE n'en est qu'à ses balbu-

tiements, alors qu'elle est déjà avancée outre-Atlantique. 

USD/JPY 

Notre conviction que le yen s'affaiblira s'est accentuée ces dernières 

semaines. Dans l'ensemble, le conseil de la BoJ est devenu encore 

plus accommodant: avec le départ du conseil de Takahide Kiuchi, 

plus personne n'argue en faveur d'une normalisation monétaire. Le 

premier ministre Shinzo Abe a d'ailleurs convoqué de nouvelles 

élections, qu'il devrait remporter si l'on en croit la remontée fulgu-

rante de sa popularité. Un nouveau mandat de 4 ans devrait signi-

fier la poursuite de l'expansionnisme monétaire et budgétaire aussi 

longtemps que l'inflation n'atteint pas l'objectif. 

SEK/CHF** 

Le récent recul de la couronne constitue pour nous un point d'en-

trée attrayant. Il est certes décevant que le président de la banque 

centrale suédoise, Stefan Ingves (très en faveur de l'expansionnisme 

monétaire), ait été reconduit pour cinq ans. Nous pensons toutefois 

que les robustes données conjoncturelles et l'inflation dépassant 

2% entraîneront bientôt une normalisation de la politique moné-

taire. Pour la Riksbank, il importe surtout de ne pas devancer la 

BCE, ce qui ne manquerait pas d'entraîner un brusque rebond de la 

couronne. C'est pourquoi nous pensons que la Riksbank repoussera 

ses mesures jusqu'en fin d'année. 

 
Source: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
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GBP/CHF 

En adoptant une attitude rigide, Londres n'a toujours pas réussi à se 

ménager une position de négociation acceptable face à Bruxelles. Si 

elle y parvient, les négociations pourraient accélérer rapidement et 

dissiper l'incertitude des investisseurs. La valorisation aujourd'hui 

déjà avantageuse de la livre, les différentiels de taux d'intérêt et nos 

prévisions d'affaiblissement général du CHF devraient entraîner une 

nette hausse du GBP/CHF. Pour l'instant, l'incertitude perdure et 

assombrit le moral conjoncturel. Nous n'attendons toutefois pas de 

forte correction de la GBP, car la BoE ne resterait certainement pas 

les bras croisés. 

CNY/CHF** 

Grâce à de robustes données conjoncturelles, une politique moné-

taire restrictive, de réformes modestes et de pressions à la baisse sur 

le CHF, le yuan a gagné 4,5% depuis juillet sur la monnaie suisse. 

Nous pensons que le CNY/CHF connaîtra à présent une phase de 

consolidation. Certes, les efforts accrus de réforme de la part du 

gouvernement (élimination des surcapacités dans l'industrie, réduc-

tion de l'endettement, ouverture de la balance des capitaux, etc.) 

devraient refroidir la conjoncture et encourager les sorties de capi-

taux, mais nous décelons parallèlement une légère pression à la 

baisse sur le franc. 

AUD/CHF 

La reprise conjoncturelle en Australie se poursuit à pas lents. Nous 

tablons sur une accélération à 3% sur les prochains trimestres. 

Malgré la bonne croissance de l'emploi (2,7%) et la diminution du 

taux de chômage, la faible croissance des salaires reste préoccu-

pante. Les salaires n'augmentant que de 1,6% (pression inflation-

niste intérieure), un relèvement des taux d'intérêt avant le second 

semestre 2018 nous semble peu probable. Le fléchissement de la 

croissance chinoise – et donc de la demande de matières premières 

australiennes – devrait faire en sorte que l'AUD/CHF reste entre 

0.75 et 0.80. 

NOK/CHF** 

L'économie norvégienne a surmonté le choc du prix du pétrole de 

2015. En particulier, les investissements s'accélèrent nettement, 

avec une hausse de 5,6% (yoy). Avec la baisse du chômage (4,2%) 

et une croissance salariale de 2%, l'augmentation de la consomma-

tion devrait par ailleurs être robuste. Cela dit, l'inflation à 1,3% est 

nettement au-dessous de l'objectif (2,5%); il ne devrait donc pas y 

avoir de relèvement du taux directeur qui soutiendrait la monnaie. 

L'affaiblissement du CHF que nous prévoyons devrait toutefois, 

bientôt, signifier une hausse du NOK/CHF.     

  

NZD/CHF 

Nos prévisions de redressement conjoncturel, en Nouvelle-Zélande 

et ailleurs, parlent en faveur du NZD, qui comme toutes les mon-

naies cycliques voit sa demande augmenter dans les périodes de 

reprise mondiale. C'est pourquoi nous voyons du potentiel, à 

moyen voire à long terme, pour le NZD. Même si l'inflation (1,6% 

yoy) reste inférieure aux 2% visés, la banque centrale néo-

zélandaise ne devrait pas intervenir: en effet, la faible croissance des 

salaires dénote une pression intérieure très modeste sur les prix. En 

cas de brusque appréciation, elle pourrait toutefois changer de 

rhétorique. 

 

 

 
Source: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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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 contrai-
gnants (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 vocation de 
fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions en matière d'investissement. 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 docu-
ments 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 performance 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 
Raiffeisen 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'exactitude ou 
l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication.  
Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente 
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 visant à garantir l'indépendance de l'analyse 
financière» de l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à la présente publication.  
 
Le prospectus / contrat actuel du/des fonds cité(s) peut/peuvent être obtenu(s) auprès de la société de fonds concernée ou du représentant en Suisse. 
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