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Update Devises 

 
EUR/CHF 

L’euro est temporairement tombé à CHF 0.9553 en août, son plus bas niveau jamais atteint. La mon-

naie commune européenne souffre de la guerre en Ukraine, d’une inflation record et de la menace 

croissante de récession. L’aggravation de la crise énergétique et l’attitude hésitante de la BCE à 

l’égard du revirement des taux d’intérêt suscitent des vents adverses supplémentaires. A l’heure ac-

tuelle, peu de choses suggèrent un redressement de l’euro. Cependant, nous supposons qu’au re-

gard de l’économie d’exportation, la BNS ne permettra pas au franc de s’apprécier indéfiniment. 

Nous avons donc corrigé légèrement à la baisse nos prévisions pour le cours EUR / CHF. 

 

 

 
USD/CHF 

La Fed reste fidèle à sa ligne stricte en matière de lutte contre l’inflation. C’est ce qu’a confirmé son 

président Jerome Powell lors de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole. Partant, 

le dollar américain a progressé de 2% par rapport au franc suisse en août. Mais le «billet vert» de-

vrait avoir largement épuisé son potentiel haussier. A moyen terme, le problème de la dette publique 

reviendra sans doute sur le devant de la scène aux USA. A notre avis, ce sont ces raisons notamment 

ainsi que la baisse de l’inflation en Suisse qui plaident en faveur d’un franc légèrement plus fort. 

 

 

 

 
EUR/USD 

L’euro a creusé son écart par rapport au USD. En août, il était même parfois inférieur à la parité. De-

puis le début de l’année, il a perdu plus de 12% de sa valeur par rapport au «billet vert». Outre le 

contexte de marché incertain, l’écart de taux d’intérêt qui ne cesse de se creuser par rapport aux 

USA donne du fil à retordre à la monnaie commune européenne. A notre avis, cette pression risque 

de se prolonger. S’agissant de la récession cependant, beaucoup d’éléments négatifs sont déjà inté-

grés au cours EUR / USD. Par conséquent, nous voyons désormais l’euro à USD 0.98 sur trois mois et 

à USD 0.99 sur douze mois. 

 

 

 
GBP/CHF 

A ce jour, la BoE n’a pas réussi à briser la pression inflationniste au Royaume-Uni (juillet: +10,1%). 

Dans le même temps, l’économie menace de sombrer dans la récession: le PIB s’est contracté de 

0,1% au deuxième trimestre. Ainsi, la livre sterling a continué de perdre du terrain par rapport au 

franc suisse, le mois dernier. Cependant, la BoE continuera probablement de serrer la vis des taux, et 

le marché s’attend donc à un taux directeur de plus de 3% d’ici à la fin de l’année. La différence 

d’intérêt qui se creuse par rapport au franc suisse devrait donner un peu d’élan à la livre sterling. 

Nous prévoyons une légère progression de la paire de devises GPB / CHF sur l’année. 

 

 

 
JPY/CHF* 

L’inflation au Japon a été supérieure à l’objectif de 2% que la Bank of Japan (BoJ) s’était fixé pour le 

quatrième mois consécutif (juillet: +2,6%). Néanmoins, il est peu probable que les autorités moné-

taires abandonnent de sitôt leur politique de taux ultra-bas. En effet, elles sont convaincues que la 

récente hausse de l’inflation n’est que temporaire et qu’un assouplissement de la politique moné-

taire est encore nécessaire pour soutenir l’économie du pays. Cependant, le désavantage en matière 

de taux par rapport à l’étranger devrait désormais être intégré dans le taux de change JPY / CHF. Sur 

ce, le yen japonais s’est stabilisé autour de CHF 0.70 en août. Nous maintenons nos prévisions. 

 

* 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 lim itée. 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 respon-
sabilité 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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