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Update Devises 

EUR/CHF Prévision 

L’euro et le franc suisse souffrent de la recrudescence des cas de coronavirus sur le 

«vieux continent» et du souci de nouvelles mesures de confinement. Par conséquent, 

la monnaie unique européenne a oscillé entre CHF 1.07 et 1.08 ces dernières se-

maines. Même si le cap psychologique de CHF 1.05 s’est éloigné, la pression à la réé-

valuation du franc n’est pas encore écartée. La Banque nationale suisse (BNS) a donc 

confirmé une nouvelle fois sa politique monétaire dans le cadre de son évaluation tri-

mestrielle de la situation. 

USD/CHF 
La pression baissière sur l’USD s’est un peu atténuée. En termes d’analyse technique, 

l’USD a même réussi à franchir la limite supérieure de la tendance baissière qu’il sui-

vait depuis le début de l’été, mais un retournement de tendance à moyen terme de-

meure peu probable. Le faible niveau des taux aux USA et la rapidité de l’endette-

ment de l’Etat pèsent encore sur l’USD. Les élections présidentielles imminentes 

exercent également une certaine pression supplémentaire. Nous maintenons donc 

nos prévisions à CHF 0.92 pour le cours USD/CHF sur trois mois, et à CHF 0.93 sur 

l’année. 

EUR/USD 
La tentative d’établir le cours EUR/USD au-delà de USD 1.19 a échoué. La ligne de 

support à 50 jours, importante en termes d’analyse technique, n’a pas pu résister à 

cette pression. En effet, la pandémie pèse trop lourd sur la zone euro. La chute du 

taux préférentiel américain continue d’agir en faveur de l’euro. La Fed a laissé en-

tendre récemment qu’elle compte poursuivre sa politique de taux actuelle jusqu’à ce 

que le marché du travail connaisse le plein emploi et que l’objectif de 2% d’inflation 

soit atteint. De même, nous nous attendons à peu de changements pour la paire 

EUR/USD ces prochains mois. 

GBP/CHF 
Les perspectives d’un accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et l’Europe 

s’évanouissent et même l’ultimatum fixé pour la mi-octobre par le premier ministre 

Boris Johnson ne pourra rien y changer. Les conséquences d’une sortie de la Grande-

Bretagne sans accord seraient énormes. Dans le même temps, le taux d’infection me-

nace de devenir incontrôlé au Royaume-Uni, et la crainte d’un nouveau confinement 

augmente. Cela impacte beaucoup le cours GBP/CHF. Mesurée à l’aune de la parité 

du pouvoir d’achat, la livre sterling reste toutefois trop favorablement évaluée à long 

terme, et les prix reflètent déjà beaucoup d’éléments négatifs. 

JPY/CHF* 
Yoshihide Suga est le nouveau premier ministre du Japon depuis le 16 septembre. 

Son arrivée changera peu de choses à l’économie politique du pays: Suga est un 

défenseur de la ligne politique suivie par son prédécesseur, Shinzō Abe. Néan-

moins, le yen japonais devrait rester un élément demandé pour diversifier les porte-

feuilles. Il est soutenu par un écart de taux positif et sa sous-pondération par rap-

port au franc suisse. Compte tenu du caractère défensif du franc, aucune 

fluctuation majeure du cours JPY/CHF n’est à prévoir. Nous maintenons notre ob-

jectif de cours à CHF 0.88 sur 12 mois. 

* multiplié par 100 

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Suisse CIO Office et Economic Research

Tobias S. R. Knoblich 
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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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