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Update Devises 

EUR/CHF Prévision 

Le président de la Banque nationale suisse (BNS), Thomas Jordan, a souligné une fois 

encore que la stabilité des prix est son but principal, écartant ainsi – à juste titre, se-

lon nous – la perspective d’un objectif d’inflation plus élevé. Cette politique contraste 

avec celle de la Banque centrale européenne (BCE) qui, après avoir fait preuve de 

flexibilité en ce qui concerne son objectif d’inflation, acceptera à l’avenir des taux su-

périeurs à 2%, du moins temporairement. L’écart entre la Suisse et la zone euro 

risque ainsi de se creuser et de renchérir davantage le franc suisse. La BNS s’y oppo-

sera, en continuant d’intervenir sur le marché des changes.  

USD/CHF 
Quant à la Fed, elle ne tardera certainement pas à adapter sa stratégie, au vu de l’in-

flation toujours élevée et de la reprise économique, bien qu’elle n’ait pas encore fixé 

de date à laquelle elle compte réduire ses achats obligataires («tapering»), lors de sa 

réunion en juillet. Nous devrions en savoir plus au plus tard lors de la conférence de 

Jackson Hole fin août. La perspective d’une politique monétaire plus restrictive et 

l’absence de nouvelles impulsions favoriseront la volatilité sur les marchés boursiers, 

ce qui devrait profiter au franc suisse, réputé «valeur refuge». 

EUR/USD 
EUR/USD se négocie de plus de 1% sous sa moyenne sur 200 jours, et se situe donc 

dans la marge de fluctuation de la ligne de support technique de 1.18, si importante. 

D’un point de vue fondamental, une nouvelle appréciation du dollar US semble peu 

probable: en effet, la reprise économique aux USA devrait avoir déjà atteint son apo-

gée. L’augmentation rapide de la dette publique US ajoute une pression supplémen-

taire. Le plafond de la dette (28’500 milliards de dollars) a été atteint fin juillet – et 

devrait (comme toujours) être relevé une fois de plus. Sachant que cette évolution 

pèse sur le billet vert, l’euro devrait noter à 1.20 dollar d’ici un an.  

GBP/CHF 
La livre sterling a souvent évolué au-dessous de CHF 1.27 en juillet, principalement en 

raison du «Freedom Day», date à laquelle le gouvernement britannique avait levé 

toutes les mesures liées au coronavirus. Beaucoup d’investisseurs craignaient une ex-

plosion du nombre de cas et la mise en place de nouvelles restrictions, en raison du 

«variant Delta», plus contagieux, et n’ont toujours pas entièrement «digéré» les con-

séquences du Brexit, source d’incertitudes supplémentaires. Sa sous-évaluation rela-

tive au franc suisse soutient la livre britannique. Le cours GBP/CHF devrait donc rester 

stable, selon nos estimations.  

JPY/CHF* 
Les Jeux olympiques sont désavantagés par la pandémie de coronavirus. Bien que 

les épreuves se déroulent à huis clos dans une large mesure, le nombre de nou-

velles infections a atteint un niveau record à Tokyo, ce qui pèse sur le yen japonais.  

Par ailleurs, les perspectives de croissance, plus prudentes, de la Bank of Japan 

(BoJ) ainsi que la propension continue des boursicoteurs de prendre des risques 

suscitent un vent contraire. La perspective de marchés plus volatils devrait cepen-

dant stimuler la demande de yens, «valeur refuge». Enfin, la différence positive 

d’intérêt par rapport au franc suisse plaide, elle aussi, en faveur d ’une légère ap-

préciation du yen à moyen terme. 

* 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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