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Update Devises 

EUR/CHF Prévisions 

Depuis l’escalade avec l’Iran, l’EUR/CHF est à nouveau sous pression. La décision du Trésor 

américain, de replacer la Suisse sur la liste d’observation des possibles manipulateurs de mon-

naie, a également contribué à la force du franc. La décision pourrait bien limiter la marge de 

manœuvre de la Banque nationale suisse (BNS) pour intervenir sur le marché des devises. Il ne 

faut cependant toujours pas s’attendre à une détente du côté de la Banque centrale euro-

péenne (BCE), car elle maintient sa politique monétaire ultra-expansive. Par conséquent, le 

franc suisse devrait conserver sa vigueur encore cette année. Pour les douze prochains mois, 

le cours EUR/CHF devrait rester autour de 1,06 CHF. 

USD/CHF 
Lors de sa session de janvier, la Réserve fédérale américaine a maintenu la marge de fluctua-

tion de son taux directeur autour de 1,5%-1,75%. Après les trois baisses de taux opérées en 

2019 par mesure de précaution, les obstacles à une nouvelle réduction des taux sont nom-

breux. D’une part, le risque de récession est faible. D’autre part, une hausse des taux est tou-

tefois aussi improbable, car il faudrait pour cela non seulement une accélération de la con-

joncture, mais aussi une hausse durable de l’inflation. Nous ne nous attendons par 

conséquent pas à des changements importants dans les prévisions de taux à long terme. 

C’est pourquoi, nous maintenons les prévisions pour le cours USD/CHF juste au-dessous de la 

parité à 3 mois et autour de 0,96 pour l’année.   

EUR/USD 
Les risques baissiers pour l’économie mondiale et pour l’industrie européenne ont quelque 

peu diminué. Une nouvelle baisse des taux par la BCE continue par conséquent de ne plus 

être anticipée sur les marchés des opérations à terme. En même temps, aucune normalisation 

de la politique monétaire très expansive ne se profile, vu que la dynamique conjoncturelle et 

l’inflation progressent de manière au mieux modérée. L’impulsion nécessaire pour une hausse 

plus forte de l’euro devrait par conséquent aussi être absente en 2020, et nous nous atten-

dons donc à un mouvement latéral du cours EUR/USD sur une perspective annuelle. 

GBP/CHF 
Depuis le 31 janvier 2020, la Grande-Bretagne n’est plus membre de l’Union européenne, ce 

qui pour l’instant ne change rien aux modalités commerciales. Toutefois, on peut se deman-

der si le délai de la fin de l’année fixé pour un accord de libre-échange global pourra être 

tenu, d’où la subsistance d’une incertitude politique. Le moral des entreprises britanniques 

s’est toutefois récemment bien amélioré, ce qui a poussé la Bank of England à renoncer en 

janvier à une baisse des taux par mesure de sécurité. Les prévisions quant au futur de la poli-

tique monétaire de la BoE restent soumises à une grande incertitude. Il faut en conséquence 

encore s’attendre, pour la paire GBP/CHF, à ce que la volatilité reste élevée.   

JPY/CHF* 
Comme attendu, la Bank of Japan a maintenu en janvier son taux directeur à -0.1%. Par rap-

port à la BNS, elle dispose d’une plus grande marge de manœuvre pour de futures baisses 

des taux. Nous ne voyons toutefois pas de raison à cela, vu que la conjoncture se développe 

selon les attentes. L’économie a comparativement bien surmonté l’augmentation de la taxe à 

la valeur ajoutée intervenue l’année dernière. La différence de taux entre le Japon et la Suisse 

ne devrait guère changer dans les mois à venir. Nous nous attendons donc à ce que, à 12 

mois, le yen, qui a fortement augmenté en 2019, amorce un mouvement modéré dans le 

sens opposé. 

* multiplié par 100

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Suisse CIO Office Raiffeisen Suisse CIO Office & Economic Research 
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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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