
 

 

 

Paire de de-
vises 

Actuellement* Prévisions Commentaire en bref 

sur 3 mois sur 12 mois 

EUR/CHF 1.16 1.18  1.20  Niveaux sous les 1.15 intéressants pour investir, selon nous. 

USD/CHF 0.94 1.00  0.95  Volatilité accrue sur les marchés et correction de l'USD nous semblent exagérées. 

EUR/USD 1.23 1.18  1.26  Profiter de la correction à court terme à 1.20 pour acheter des euros 

USD/JPY 109 114  105  Forte sous-évaluation signe d'une appréciation à long terme. 

SEK/CHF** 11.8 12.4  13.0  La SEK reste l'une de nos monnaies favorites en 2018 

GBP/CHF 1.31 1.31  1.41  La Grande-Bretagne a franchi le premier obstacle au vu du Brexit 

CNY/CHF** 15.1 15.2  14.2  Après le CHF fort, CNY présente un léger potentiel 

AUD/CHF 0.74 0.78  0.78  Reprise de la conjoncture, seule lente augmentation des taux. 

NOK/CHF** 12.0 12.4  12.9  Inflation se stabilise en Norvège, la reprise conjoncturelle se profile 

NZD/CHF 0.69 0.70  0.70  Des monnaies cycliques présentent un léger potentiel de réévaluation 

*07.02.2018 ** mulitplié par 100
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Bref aperçu



 
 
 
 
 

EUR/CHF 

Les investisseurs se sont réfugiés dans le CHF, en raison d'aversions 

accrues au risque sur les marchés financiers. Or, une appréciation 

durable ne se justifierait que si la conjoncture globale devait être 

sous pression à cause de rendements en hausse. Une telle évolution, 

outre les rendements accrus n'est pas envisageable, selon nous. 

L'économie mondiale devrait être soutenue de plus en plus par les 

investissements et les exportations, signes d'une reprise qui se ren-

force. Une normalisation de la politique monétaire de la BNS, diffé-

rée par rapport à la BCE entraînera selon nous une dévaluation 

modérée du CHF les prochains mois. 

 

USD/CHF 

Les marchés des actions et obligations se sont effondrés, suite à 

l'augmentation des taux de croissance des salaires. Certes, cette 

hausse avait été anticipée, mais son niveau de 2,9% yoy en janvier a 

alimenté les craintes que la Fed ne serait plus en mesure de maîtri-

ser l'inflation et étoufferait la conjoncture avec des hausses de taux 

précipités. Les rendements ont donc augmenté et suscité une aver-

sion au risque. Ces craintes sont exagérées, selon nous. L'apprécia-

tion du CHF est une opportunité de vente par rapport à l'USD. 

 

 

EUR/USD 

USD n'a pas encore su profiter de la volatilité accrue sur les marchés 

financiers. Pourtant, le potentiel d'appréciation de l'EUR est limité, 

surtout en amont des élections en Italie. Selon nos modèles d'éva-

luation à court terme, l'EUR est surévalué. Le président de la BCE, 

Mario Draghi, a, lui aussi, qualifié cette appréciation de vent con-

traire soufflant sur l'inflation. Nous maintenons notre perspective 

d'un EUR à 1.20 par rapport à l'USD. 

 

 

USD/JPY 

La BoJ affronte des spéculations concernant la normalisation immi-

nente de sa politique monétaire. Toutefois, les paroles et les actes 

se contredisent. Elle prône ainsi le contrôle de la courbe des taux, 

avec des rendements à 0% pour les obligations d'Etat à 10 ans. Or, 

ils se situent à 0,1% depuis janvier. Malgré l'écart, certes minime, 

force était de constater ces dernières années que les signes les plus 

infimes d'une normalisation ont de forts effets positifs de change. 

C'est pourquoi toute correction du yen dépassant les 111 est une 

opportunité d'achat selon nous. 

SEK/CHF** 

Dans son scénario de base, la Riksbank prévoit d'augmenter les taux 

directeurs en été 2018. Elle pourrait certes le rejeter, si l'aversion 

globale au risque devait perdurer. Mais elle semble désormais dispo-

sée à augmenter les taux directeurs avant la BCE, notamment en 

raison de la confiance accrue que l'inflation suédoise se stabilisera à 

2%. Associée à une conjoncture intérieure toujours robuste, il serait 

grand temps que la politique monétaire se normalise. La SEK reste 

ainsi l'une de nos monnaies favorites. 

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

GBP devrait faire une pause, après une forte reprise ces derniers 

mois. L'appréciation du CHF ces deux dernières semaines est une 

opportunité de placement pour la GBP, encore nettement sous-

évaluée. Or, les investisseurs sont conseillés de faire preuve de pa-

tience, sachant qu'il n'est pas encore tout à fait clair si le gouver-

nement britannique est en mesure de négocier un «soft» Brexit 

avec l'UE. Dans un tel cas de figure, la GBP dispose d'un net poten-

tiel de redressement par rapport au CHF et pourrait atteindre 1.45. 

En cas de «hard» Brexit, la GBP pourrait descendre jusqu'à 1.25. 

 

CNY/CHF** 

Ces derniers mois, l'économie chinoise nous a réservé une série de 

surprises positives. Le gouvernement a profité des données conjonc-

turelles robustes (la croissance économique réelle est passée à 6,9% 

en 2017) pour se consacrer aux problèmes économiques, notam-

ment en régulant les crédits par Internet en forte croissance, et en 

réduisant les surcapacités de l'industrie lourde. Cela s'est traduit par 

une légère pression haussière sur les marchés financiers. CNY de-

vrait toutefois se dévaluer légèrement, en raison du ralentissement 

conjoncturel, prévu à 6,6% pour 2018. 

AUD/CHF 

La récente aversion au risque sur les marchés financiers a également 

touché l'AUD. Selon nous, la correction constitue une opportunité 

d'achat intéressante. Après tout, nous ne tablons pas sur une con-

joncture mondiale, où l'AUD devrait s'apprécier modérément, sapée 

par la hausse des rendements ces derniers jours. Or, le ralentisse-

ment conjoncturel en Chine et la demande modérée en matières 

premières australiennes indiquent un potentiel de redressement 

plutôt modéré. AUD/CHF devrait se situer entre 0.72 et 0.78 ces 

prochains mois. 

 

NOK/CHF** 

NOK reste la monnaie la plus forte en 2018. Les prévisions de taux 

se sont renforcées suite à la stabilisation de l'inflation, certes due 

aux effets de base, mais le marché de l'emploi de plus en plus res-

trictif indique une pression inflationniste progressive. NOK a, elle 

aussi, un potentiel de reprise par rapport au prix du pétrole, après 

l'effondrement de la corrélation en 2017. Les bonnes surprises 

conjoncturelles témoignent également d'une accélération de la 

conjoncture et d'une NOK plus forte les mois à venir.     

  

NZD/CHF 

Malgré une appréciation continue du NZD, pondéré des échanges, 

depuis la mi-novembre, son cours s'est corrigé par rapport au CHF 

et est «surdemandée». Le taux de chômage en Nouvelle-Zélande est 

à la baisse, la croissance des salaires ainsi que le déficit commercial 

se sont améliorés depuis début 2017. L'inflation accrue attendue et 

les déclarations «hawkish» du nouveau chef de la RBNZ indiquent 

un raffermissement de la politique monétaire plus tôt que prévu. La 

différence d'intérêt en découlant par rapport au CHF devrait donc 

avoir un effet positif sur le NZD. 

 

 

 
Source: Datastream, Investment Office du Groupe Raiffeisen 
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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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