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Update Devises 

EUR/CHF Prévision 

L’euro à CHF 1,109 en février a battu son propre record depuis juillet 2019. La mon-

naie européenne a le vent en poupe notamment grâce aux données étonnamment 

positives de l’Allemagne. Selon l’indice Ifo du climat des affaires, le climat dans les 

entreprises allemandes s’est éclairci en février, malgré le confinement. Depuis octobre 

dernier, l’indicateur n’était jamais monté autant. A notre avis, l’euro n’est pas près de 

s’apprécier davantage: en termes d’analyse technique, le cours EUR / CHF se rap-

proche d’un fort seuil de résistance. Par ailleurs, la pandémie pèse encore sur la zone 

monétaire. 

USD/CHF 
Le dollar US a frôlé à plusieurs reprises ce seuil de résistance technique à CHF 0,90 

sans pour autant le franchir vraiment. La moyenne mobile sur 50 jours a entretemps 

stoppé sa chute en faveur d’un léger redressement. En revanche, la moyenne sur 200 

jours tend à fléchir, mais demeure avec CHF 0,91 encore supérieure au cours actuel. 

Le billet vert se stabilise ainsi par rapport au franc suisse: la considérable dette pu-

blique et la politique monétaire expansionniste de la Fed pèsent sur le cours 

USD / CHF, protégé d’une baisse par la parité du pouvoir d’achat. 

EUR/USD 
La paire EUR / USD se rapproche de son record du début janvier il y a 2 ans. Bon 

nombre d’investisseurs espèrent encore une prochaine reprise de l’économie mon-

diale. Cela conduit à un flux accru de capitaux sur les marchés cycliques comme la 

zone euro. Le nombre élevé et constant d’infections en Europe et les difficultés de 

s’approvisionner en vaccins empêchent l’euro de s’apprécier à long terme. Quant au 

billet vert, il peine à se consolider face à la politique fiscale et monétaire accommo-

dante des USA. A notre avis, il s’ensuit un maintien à un niveau stable: nous mainte-

nons donc nos prévisions à trois et douze mois. 

GBP/CHF 
Le premier ministre Boris Johnson laisse entrevoir une suppression totale des mesures 

de confinement en Grande-Bretagne jusqu’en été. Une détente se dessine déjà main-

tenant sur le front pandémique: la vitesse à laquelle la population est vaccinée fait 

constamment reculer le nombre de nouvelles infections. La livre sterling a donc le 

vent en poupe, catapultant le cours GBP / CHF à son niveau d’avant-crise. A moyen 

terme, la relation peu claire entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne pèse 

toutefois sur la livre. A notre avis, l’embellie de la monnaie britannique n’est qu’une 

sur-réaction momentanée. 

JPY/CHF* 
Vu la propension accrue au risque des investisseurs, le yen japonais comme «re-

fuge» était globalement moins demandé en début d’année. Dernièrement, la volati-

lité sur les marchés a repris. En plus, les indicateurs affichent un optimisme excessif 

des acteurs du marché. Ainsi, la valeur japonaise est revenue sur scène, mais il ne 

faut pas s’attendre à de grands écarts par rapport au franc suisse qui est aussi con-

voité par les investisseurs en temps de crises. Nous avons légèrement revu à la 

baisse à CHF 0,86 nos prévisions sur trois 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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