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Update Devises 

EUR/CHF Prévision 

La reprise des marchés des actions a quelque peu atténué la pression à la hausse sur 

le franc suisse. Les interventions de la Banque centrale européenne (BCE) ont renforcé 

la confiance des acteurs du marché dans l’euro, qui est remonté momentanément 

jusqu’à CHF 1.09 – son plus haut niveau depuis le début de l’année. La séance de la 

Réserve fédérale américaine (Fed) du 10 juin a cependant fait l’effet d’une douche 

froide en ravivant les inquiétudes sur les marchés. La monnaie unique européenne 

s’est elle aussi effondrée brusquement après sa timide tentative de redressement. 

Nous tablons toujours sur un maintien à un niveau stable du cours EUR / CHF sur un 

horizon d’un an. 

USD/CHF 
En estimant que la reprise conjoncturelle aux États-Unis allait traîner sur la longueur, 

la Fed a freiné les investisseurs. Les derniers chiffres du marché de l’emploi indiquent 

certes une légère stabilisation, mais le nombre de nouvelles contaminations par le co-

ronavirus augmente rapidement, en particulier dans des Etats importants pour l’éco-

nomie comme la Californie. De plus, les débats persistants sur le racisme et la future 

élection présidentielle mettent le pays à rude épreuve. Dans ce contexte, nous pen-

sons que la volatilité accrue du cours USD / CHF se maintiendra à un niveau stable. 

EUR/USD 
La Fed et la BCE se livrent à une surenchère dans l’ampleur de leurs programmes 

d’achat d’actifs pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie de 

coronavirus. Les moyens mis en œuvre se chiffrent déjà en centaines de milliards. Le 

recul des contaminations en Europe confère actuellement un léger avantage à l’éco-

nomie de l’ancien continent. Sur l’année, nous n’escomptons toutefois pas de mou-

vements importants du cours EUR / USD dans la mesure où les dommages écono-

miques sont similaires de part et d’autre de l’Atlantique. La monnaie unique 

européenne est en outre la cible de vents contraires dus aux dettes publiques qui 

s’aggravent. 

GBP/CHF 
Alors que la situation concernant le coronavirus s’est légèrement détendue en 

Grande-Bretagne, un nouveau désastre menace le pays: une sortie de l’Union euro-

péenne sans accord de libre-échange (FTA). La Grande-Bretagne fait encore partie à 

l’heure actuelle de l’union douanière et du marché intérieur européen. Si aucune en-

tente n’est trouvée d’ici la fin de l’année, les échanges auraient dès lors lieu avec des 

douanes et des contrôles aux frontières. L’option «aucun accord de libre-échange» 

serait aussi catastrophique pour l’économie britannique que ne l’aurait été un «no 

deal» sur le Brexit. Compte tenu que la livre est sous-évaluée, nous prévoyons cepen-

dant un cours de 1.25 à long terme pour la paire GBP / CHF. 

JPY/CHF* 
Après une baisse en début de mois, le yen est reparti à la hausse ces derniers jours. 

La nette correction des cours sur les marchés des actions et la hausse en consé-

quence de l’aversion au risque des acteurs du marché qu’elle a entraînée en sont 

probablement la cause. Dans cet environnement, la monnaie japonaise anticyclique 

a pu jouer son rôle de «valeur refuge». Le franc étant lui aussi une monnaie défen-

sive, le cours JPY / CHF ne devrait pas connaître de fluctuations importantes. Pour 

l’instant, nous ne voyons donc aucun besoin d’ajustement et maintenons nos prévi-

sions à trois et douze mois. 

* multiplié par 100 

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Suisse CIO Office et Economic Research 

Tobias S. R. Knoblich 

Stratège en placements 

1.06 1.06

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

07/2018 07/2019 07/2020

0.97
0.96

0.88

0.92

0.96

1.00

1.04

07/2018 07/2019 07/2020

1.09 1.10

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

07/2018 07/2019 07/2020

1.20

1.25

1.10

1.20

1.30

1.40

07/2018 07/2019 07/2020

0.89
0.88

0.82

0.86

0.90

0.94

07/2018 07/2019 07/2020

3M 12M 

3M 12M 

3M 12M 

3M 12M 

3M 12M 



 

 

 
 

Editeur 

Raiffeisen Suisse CIO Office et Economic Research 

Raiffeisenplatz 

9001 St-Gall 

ciooffice@raiffeisen.ch 

 

Internet 

www.raiffeisen.ch/placements 

 

Publications 

Découvrez notre vision actuelle des marchés  

financiers dans nos publications 

www.raiffeisen.ch/marches-opinions 

 

Conseil 

Contactez votre conseiller ou votre Banque  

Raiffeisen locale:  

www.raiffeisen.ch/web/ma+banque 

 

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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