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Update Devises 

EUR / CHF Prévisions 

La pression à la hausse sur le franc s’est de nouveau renforcée dans le cadre de la 

propagation du nouveau coronavirus. Les dépôts à vue auprès de la Banque nationale 

suisse (BNS) ont nettement augmenté en février, ce qui semble indiquer des interven-

tions sur le marché des devises aux alentours de 1.06. Il n’est pas encore possible de 

chiffrer clairement les préjudices économiques de l’épidémie. Mais avant son appari-

tion, la conjoncture au sein de la zone euro était déjà trop faible pour stimuler le 

cours EUR / CHF. Le franc devrait donc rester fort. Nous attendons un apaisement mi-

nime à un horizon de trois et douze mois. 

USD / CHF 
En raison de la hausse de l’aversion au risque sur les marchés financiers, de fortes 

baisses des taux sont attendues aux Etats-Unis. Le cours USD / CHF a ainsi nettement 

reculé. Lors d’une réunion imprévue, la Fed a suscité la surprise et finalement baissé 

les taux d’intérêt de 0.50 pourcent. Si la conjoncture américaine robuste devait sensi-

blement s’affaiblir, nous attendons de nouvelles baisses des taux. Il n’y a cependant 

aucun signe en ce sens pour le moment, c’est pourquoi nous maintenons les prévi-

sions pour le cours USD / CHF à 0.97 dans trois mois et à 0.96 dans un an. 

EUR / USD 
L’épidémie du coronavirus a initialement conduit à une fuite vers le dollar US. Mais le 

cours EUR / USD est reparti à la hausse en raison des taux d’intérêt historiquement 

bas pour les obligations d’Etat américaines à 10 ans et de l’abaissement des taux par 

la Fed. Toutefois, nous ne voyons pas de potentiel à la hausse pour la monnaie com-

mune, étant donné que les risques baissiers conjoncturels ont également nettement 

augmenté dans la zone euro. D’autre part, nous n’attendons pas non plus que le 

cours EUR / USD recule fortement étant donné que la Banque centrale européenne 

(BCE) a une marge de manœuvre nettement inférieure à celle de la Fed. Les inquié-

tudes vis-à-vis de taux négatifs encore plus élevés s’amplifient. 

GBP / CHF 
Le cours GBP / CHF a été récemment soumis à une forte pression. L’aversion accrue 

au risque et les attentes élevées en termes d’abaissement des taux en étaient à l’ori-

gine. Parallèlement, l’UE et la Grande-Bretagne ont haussé le ton au début des négo-

ciations sur leurs relations futures. Si les deux côtés gardent leur statu quo, un accord 

de libre-échange sera de moins en moins probable. La situation conjoncturelle s’est 

quelque peu améliorée récemment, mais la Banque d’Angleterre reste vigilante. Les 

prévisions liées à la future politique monétaire restent empreintes de grandes incerti-

tudes. Il faut donc s’attendre, comme jusqu’ici, à de fortes fluctuations du cours 

GBP / CHF. 

JPY / CHF* 
Par rapport au franc suisse, le yen a évolué de manière hétérogène ces derniers 

temps. Nous maintenons nos prévisions selon lesquelles le cours JPY / CHF devra 

faire face à un léger vent contraire en 2020 suite à l’augmentation du cours l’an 

passé. L’économie japonaise ne devrait pas connaître de croissance cette année. 

Les risques baissiers ont également crû en raison du ralentissement de la croissance 

en Chine au premier trimestre. La Banque du Japon a signalé être disposée à assou-

plir à nouveau sa politique monétaire si la situation l’exige. Par rapport à la BNS, 

elle a une plus grande marge de manœuvre lui permettant des baisses de taux ad-

ditionnelles. 

* 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 et de 

publicité 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 au sens des articles 35 et suivants LSFin. 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). Ces documents peuvent être obtenus 
gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, 

9001 St-Gall. 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 inhérents 

au commerce d’instruments financiers ». 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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