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Update Devises 
 

EUR/CHF Prévisions 

Le cours EUR/CHF a bien chuté en mai et il est de nouveau passé au-dessous de la 

barre des CHF 1.12. C’est la quatrième fois en douze mois qu’il atteint ce niveau cri-

tique. En termes d’analyses graphiques, une chute durable conduirait à un potentiel 

de baisse vers les CHF 1.10. Le contexte général est, lui aussi, signe d’un franc plus 

fort: les dernières données de croissance suisses étaient plus que robustes. L’aversion 

au risque sur les marchés financiers a aussi augmenté sensiblement en raison de la 

guerre commerciale qui s’aggrave à l’heure actuelle sur plusieurs fronts. La Suisse est 

donc considérée comme un havre sûr. 

 

USD/CHF 
Dans son récent rapport sur la politique monétaire des partenaires commerciaux des 

USA, le Trésor américain a rayé la Suisse de la liste des «manipulateurs de monnaie». 

Cette bonne nouvelle n’a toutefois pas influencé le cours USD/CHF. Le seul bémol 

reste l’excédent de la balance des paiements courants. Il n’est toutefois guère pos-

sible de le contrôler. Mais il est positif pour la tendance du franc à long terme. La si-

tuation s’améliore également à court terme. La hausse supérieure à la parité s’est une 

fois de plus révélée être un intermezzo. Face au désir de baisse des taux aux USA, 

nous attendons des cours plus faibles les mois à venir. 

 

EUR/USD 
L’euro a été confronté à de mauvaises nouvelles ces dernières semaines: les indica-

teurs avancés montrent un manque de stabilisation, les prévisions d’inflation et les 

rendements ont encore atteint le plancher, et un conflit budgétaire avec l’UE se des-

sine en Italie. Dans ce contexte, les pertes pour le cours EUR/USD étaient extrême-

ment limitées. Cela étant dû aux USA où les prévisions des taux directeurs ont affiché 

une forte chute. Le marché financier, lui, attend trois baisses des taux de la Fed 

jusqu’à fin 2020. La politique monétaire pourrait, relativement parlant, tourner en fa-

veur de l’euro, nous voyons donc un léger potentiel à la hausse. 

 

GBP/CHF 
Aux élections européennes, les Tories n’ont obtenu que 9% des voix et ont subi la 

plus grande défaite de tous les temps. Le gagnant des élections est le «parti Brexit» 

fondé récemment, qui a remporté 33% des voix. Face à la chute politique des conser-

vateurs, la livre Sterling a réagi avec d’importantes pertes de cours. Comme les euros-

ceptiques britanniques reprennent actuellement du poil de la bête, les chances qu’un 

partisan du «Brexit» soit élu premier ministre ont augmenté. Ce serait la pire option 

pour l’économie et la monnaie. Dans le cas du scénario négatif, nous devrions adap-

ter nos prévisions. 

 

JPY/CHF* 
La guerre commerciale ne connait que peu de gagnants. Parmi eux le yen qui s’est de 

nouveau montré à la hauteur de son rôle de monnaie anticyclique en mai. Mais ce 

n’est pas seulement la fuite vers les valeurs refuges qui a fait apprécier le yen. La 

monnaie japonaise a également été soutenue par la différence d’intérêt s’amenuisant 

par rapport à l’unique «monnaie à haut rendement» dans les pays industrialisés, le 

dollar US. Si la faible croissance mondiale s’accentuait, le yen aurait un potentiel de 

hausse quoique plutôt modeste par rapport au franc suisse tout aussi défensif. 

 

* multiplié par 100 

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Suisse CIO 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 
recommandation 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 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 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 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. 
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