
 

 

 

Paire de de-
vises 

Actuellement* Prévisions Commentaire en bref 

sur 3 mois sur 12 mois 

EUR/CHF 1.17 1.16  1.20  Baisse des risques dans l'UEM, normalisation de la politique monétaire de la BNS après la BCE 

USD/CHF 0.99 0.99  0.98  Faiblesse attendue du CHF, la nouvelle direction de la Fed pourrait soutenir l'USD 

EUR/USD 1.18 1.17  1.22  Normalisation de la politique de la BCE, cycle de remontée des taux déjà entamé aux USA 

USD/JPY 112 116  110  La BoJ tient encore au contrôle de la courbe des taux 

SEK/CHF** 11.7 12.3  13.0  Normalisation de la politique monétaire de la Riksbank en 2018 

GBP/CHF 1.33 1.29  1.41  La Grande-Bretagne a franchi le premier obstacle au vu du Brexit 

CNY/CHF** 15.0 15.3  14.7  Perspective neutre pour les 12 mois à venir 

AUD/CHF 0.75 0.79  0.81  Reprise de la conjoncture, mais lente augmentation des taux attendue 

NOK/CHF** 12.0 12.3  13.0  Consolidation de l'inflation en Norvège, reprise conjoncturelle en vue 

NZD/CHF 0.68 0.71  0.73  Le résultat des élections parlementaires devrait être pris en compte 

*05.12.2017 ** mulitplié par 100
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EUR/CHF 

La tendance haussière du taux de change EUR/CHF se poursuit et 

devrait continuer, surtout si les populistes n'accèdent pas au pou-

voir lors des élections en Italie. Nous maintenons notre objectif de 

cours de 1.20, mais restons prudents quant à son potentiel. Ce 

niveau, correspondant à la valeur équitable selon la parité du pou-

voir d'achat, devrait permettre à la BNS de commencer à lentement 

diminuer son bilan et neutraliserait en partie la pression baissière. 

C'est pourquoi nous observons attentivement le moment à partir 

duquel Thomas Jordan, le directeur de la BNS, n'estimera plus le 

CHF comme «surévalué. 

USD/CHF 

Nous estimons que le taux de change USD/CHF atteindra la parité 

au cours des trois prochains mois. La BNS devrait néanmoins enta-

mer une normalisation de sa politique monétaire à plus long terme, 

mais pas avant 2019. Cela pourrait se traduire par des gains de 

cours vis-à-vis de l'USD dans le courant 2018, surtout dans la pers-

pective d'une remontée de l'inflation selon les indicateurs avancés 

suisses, en hausse. Le niveau de l'inflation sous-jacente, à 0,5% 

(taux de variation annuels), est actuellement inférieur à la zone que 

la BNS qualifie de stabilité des prix. 

 

EUR/USD 

La nouvelle année commencera par la traditionnelle rotation des 

membres régionaux de la Fed. Nous pensons que les nouveaux 

membres sont davantage favorables à une normalisation plus rapide 

de la politique monétaire que les membres sortants.  

Le programme fiscal se concrétisant de plus en plus, nous tablons 

sur une dernière baisse de l'EUR/USD autour des 1.15, niveau au-

quel l'EUR garde son attrait, selon nous. En effet, la normalisation 

de la politique américaine se trouve à un stade avancé, celle de la ZE 

au stade initial. 

 

USD/JPY 

Récemment, le directeur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, a souligné 

vouloir poursuivre la politique monétaire expansionniste. Notre 

objectif de 116 USD/JPY sur trois mois reste fixe. Toutefois, nous 

avons constaté que certains membres de la BoJ ont commencé à 

envisager un éventuel abandon de la politique monétaire, qui pour-

rait se traduire par un contrôle atténué de la courbe des taux. L'ob-

jectif de rendement pour les obligations d'Etat à 10 ans pourrait 

ainsi être progressivement ajusté à la hausse, et soutenir le yen vers 

la fin 2018. 

 

SEK/CHF** 

Les craintes des investisseurs concernant les faibles chiffres de 

l'inflation et les prix de l'immobilier en baisse à Stockholm sont 

exagérées selon nous, opinion partagée par les derniers commen-

taires de certains membres de la Sveriges Riksbank. Cette phase 

baissière de la couronne serait une bonne opportunité d'achat. Les 

données conjoncturelles restent solides, affichant des taux d'utilisa-

tion des ressources, qui frôlent le pic des dernières décennies, et un 

resserrement du marché de l'emploi. La Riksbank devrait donc an-

noncer une normalisation lente de sa politique monétaire lors de sa 

séance du 18 décembre prochain.  
Source: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
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GBP/CHF 

La GBP poursuit sa reprise, suite au rapprochement entre Londres et 

Bruxelles dans le cadre du Brexit, et soutenue également par une 

politique monétaire plus restrictive de la BoE au cours des dernières 

semaines (la BoE ayant relevé le taux directeur de 25 points de base 

en novembre). Il existe toutefois des risques politiques pour la GBP à 

court terme. Nous anticipons un net potentiel de redressement pour 

cette dernière, à condition que le Brexit se concrétise davantage en 

2018. En effet, la GBP est fortement sous-évaluée, et le déficit de la 

balance des opérations courantes a commencé à diminuer. 

 

CNY/CHF** 

Selon les données conjoncturelles chinoises, il n'y a aucune raison 

de réajuster les perspectives d'une baisse graduelle du PIB à 6,5% 

en 2018, au vu d'une inflation légèrement supérieure à 2%. Vu 

qu'en contrepartie, la Chine met en œuvre les réformes nécessaires 

(régulation des produits sur le marché financier et du secteur im-

mobilier, suppression de surcapacités, etc.), cette évolution satisfait 

globalement les marchés financiers. Or, à nos yeux, la Chine ne 

devrait pas réévaluer le yuan, sachant que l'économie ralentit gra-

duellement. Nous maintenons donc notre perspective neutre sur 12 

mois. 

AUD/CHF 

Les indicateurs avancés de l'économie australienne plaident pour 

une reprise conjoncturelle graduelle. Contrairement à la tendance 

positive, soulignée par les indicateurs du secteur entrepreneurial, le 

moral des consommateurs a plutôt déçu récemment. Combiné au 

resserrement du marché de l'emploi, sans toutefois créer de pres-

sion intérieure sur les prix, les taux devraient lentement augmenter 

au cours des prochains mois. L'AUD devrait donc, lui aussi, s'appré-

cier modérément l'an prochain, à condition que la croissance de la 

demande chinoise en matières premières australiennes continue de 

diminuer. 

NOK/CHF** 

Toute une série de données fondamentales annoncent une reprise 

de la NOK, à l'image de la SEK. En effet, le cours de la NOK ne suit 

plus les cours du pétrole. Le prix actuel du Brent, à USD 62 par baril, 

suggèrerait une appréciation de la NOK de 7%, avis partagé par la 

Norges Bank, elle-même surprise par la faiblesse actuelle. L'écono-

mie norvégienne est encore en phase de reprise; le PIB devrait at-

teindre 2,5%, et le taux d'inflation à nouveau grimper, ces pro-

chains mois et légèrement stimuler les rendements norvégiens.      

 

NZD/CHF 

Suite à la publication d'une baisse importante de la confiance des 

entreprises, le NZD a poursuivi son déclin, la semaine dernière, 

influencée par la politique. La nouvelle coalition gouvernementale 

devrait donner des impulsions nouvelles sous forme d'une politique 

fiscale plus souple, d'une augmentation du salaire minimal, et de 

l'assouplissement de l'octroi de crédit sur le marché immobilier. La 

politique monétaire pourrait être resserrée plus tôt que prévue, avec 

une inflation accrue importée, et la pression croissante des salaires. 

La monnaie est surdemandée, à l'heure actuelle, mais pourrait 

s'apprécier à moyen terme. 

 

 

 
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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