
Bref aperçu

Paire de devises Actuellement* Prévisions Prévisions Commentaire en bref
sur 3 mois sur 12 mois

EUR/CHF 1.08 1.11 é 1.14 é L’euro anticipe le vote en faveur du « Brexit »

USD/CHF 0.96 0.97 è 0.97 è L’attitude réservée de la Fed pèse sur le dollar

JPY/CHF** 0.91 0.89 ê 0.85 ê De nouvelles mesures de dévaluation de la BoJ sont probables

EUR/USD 1.12 1.14 é 1.17 é Rôle décisif des politiques monétaires divergentes et de la reprise dans l’UE

USD/JPY 106 109 é 114 é La banque centrale du Japon devrait tenter d’affaiblir le yen

SEK/CHF** 11.5 12.2 é 12.2 é La SEK sous pression à la hausse face au manque d’options de la Riksbank

GBP/CHF 1.37 1.41 é 1.44 é L’issue du référendum sur le « Brexit » joue un rôle déterminant

CNY/CHF** 14.6 14.4 è 14.2 ê De nouvelles mesures de dévaluation de la PBoC sont possibles

AUD/CHF 0.71 0.71 è 0.69 ê L’avantage de taux et le cours de l’or soutiennent l’AUD à court terme

NOK/CHF** 11.6 12.0 é 12.2 é La NOK bénéficie de l’avantage de taux

*15.06.2016 ** multiplié par 100
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EUR/CHF
L’ombre  du  référendum  sur  le  maintien  dans  l’UE  du
Royaume-Uni pèse sur la monnaie unique. Or, les craintes
quant à l’éventualité d’une sortie des Britanniques ont dopé le
CHF  en  tant  que  valeur  refuge  traditionnelle  qui  n’a  pas  pu
tenir  la  barre  de  1.10.  Quelle  que  soit  l’issue  du  vote,  nous
estimons toutefois que la reprise modérée au sein de l’Union
monétaire entraînera une nouvelle remontée de l’euro. Et s’il
advenait une appréciation trop forte du franc suisse en réac-
tion initiale au Brexit, la BNS devrait tenter de s’y opposer.

USD/CHF
Le dollar s’est nettement replié dans la foulée de la publication
récente des résultats étonnamment mauvais du marché du
travail américain. Pour les marchés, cela exclut tout nouveau
tour de vis par la Fed cet été et laisse difficilement présager un
tel scénario d’ici la fin de l’année. Nous partageons ce dia-
gnostic  de l’attitude attentiste  de la  Fed en 2016 et  pensons
que cette année, la croissance américaine devrait être infé-
rieure à l’année dernière. Dans ce contexte, le billet vert de-
vrait rester sous pression, avec une évolution latérale du taux
USD/CHF à court terme.

JPY/CHF**
La paire JPY/CHF est intéressante dans la mesure où elle réunit
deux devises qui endossent traditionnellement le rôle de valeur
refuge auprès des investisseurs. Or, les évolutions de ce couple
s’expliquent  avant  tout  par  des  relations  indirectes.  Sur  un
horizon à la fois de trois et de douze mois, nous prévoyons un
repli  du  yen  face  au  franc  suisse,  car  nous  prédisons
l’évolution latérale de la paire USD/CHF et misons en même
temps sur  le  fait  que le  billet  vert  devrait  se  refaire  face  à  la
devise nippone au cours des douze prochains mois.

EUR/USD
Alors que le dollar accuse le coup des chiffres décevants de la
conjoncture et des attentes déçues en matière de relèvement
des  taux,  l’euro  est  plombé  par  le  référendum à  venir  sur  le
Brexit au Royaume-Uni. Quelle que soit la décision des Britan-
niques, nous estimons que la monnaie européenne devrait
avoir digéré tout choc initial en l’espace de trois mois. Par
conséquent, la reprise confirmée au sein de l’Union monétaire
et le ralentissement de la croissance américaine devrait soute-
nir l’appréciation de l’euro face au dollar sur un horizon tant à
trois qu’à douze mois.

USD/JPY
Le yen a récemment fortement progressé et se situe à un plu-
haut historique en pondération commerciale. Cette apprécia-
tion s’explique avant tout par le report du relèvement de la
TVA ainsi que l’effet de valeur refuge. Or, un yen fort nuit aux
entreprises nippones fortement orientées à l’exportation :
dans un contexte de faible croissance économique, la BoJ
devrait donc être tentée par de nouvelles mesures de dévalua-
tion. Pour ces raisons, nous pensons que le yen devrait à nou-
veau s’infléchir face au dollar sur un horizon tant de trois que
de douze mois.

Source: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Research
** multiplié par 100
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SEK/CHF**
L’économie suédoise tourne à plein régime: après une pro-
gression de 4,8% du PIB en 2015, les données du premier
trimestre 2016 laissent également présager une forte crois-
sance pour l’année en cours. En même temps, le chômage
recule, le taux d’inflation progresse et l’indice des directeurs
des achats de l’industrie manufacturière évolue clairement en
zone d’expansion. Sur trois mois, ceci devrait encore stimuler
l’appréciation  de  la  SEK  face  au  CHF,  même  si  la  Riksbank
devrait hésiter à relever ses taux directeurs en raison du fort
endettement des ménages.

GBP/CHF
Alors qu’aucune tendance claire ne se dessine pour l’instant,
de récents sondages suggèrent une percée des partisans de la
sortie de l’UE. Cela a mis la livre sous pression, se reflétant
notamment dans la dépréciation face au CHF. Cette évolution
ne  nous  semble  toutefois  pas  durable,  dans  la  mesure  où
premièrement, les sondages se sont avérés peu fiables dans le
passé, deuxièmement, les nombreux indécis devraient plutôt
opter pour un maintien dans l’UE et troisièmement, les mar-
chés des devises ont d’ores et déjà anticipé le scénario très
probable du Brexit.

CNY/CHF**
Les interventions étatiques massives ont certes empêché la
décélération encore plus drastique de la croissance chinoise,
mais aucun élément de relance n’est en vue. Ceci explique que
le gouvernement chinois ne s’oppose pas à une nouvelle déva-
luation du renminbi – il a atteint son niveau le plus bas depuis
plus de six ans face au dollar et elle a reculé de près de 9 %
face au franc suisse depuis décembre. Comme le ralentisse-
ment structurel de la croissance nationale devrait se pour-
suivre, entraînant une évolution baissière de la paire CNY/CHF.

AUD/CHF
Dopé par l’actuelle aversion au risque des investisseurs, le
cours de l’or a également donné de l’élan à l’AUD en tant que
traditionnelle monnaie matières premières. A cela s’ajoute
l’abaissement par la banque centrale australienne de son taux
directeur à un niveau historiquement bas, même si un taux de
1,75% demeure relativement attrayant aux yeux des Etats-
Unis et de l’Europe. Pour cette raison et parce qu’à court
terme, l’or devrait continuer à augmenter, le CHF devrait ne
pas évoluer ces trois prochains mois et s’apprécier face à
l’AUD au plus tôt vers la fin de l’année.

NOK/CHF**
La paire de devises NOK/CHF devrait être déterminée par
l’écart d’inflation et les taux d’intérêt plus élevés en Norvège.
Ces différences devraient continuer à soutenir la couronne
norvégienne  et  surcompenser  la  pression  à  la  baisse  liée  aux
notations  du  prix  du  pétrole  légèrement  inférieures  sur  un
horizon de trois mois. Comme nous pensons que les cours du
brut  sur  l’année  vont  se  stabiliser  près  du  niveau  actuel,  la
tendance haussière de l’évolution de la couronne norvégienne
face au franc suisse devrait également se poursuivre au cours
des douze prochains mois.

santosh.brivio@raiffeisen.ch
Source: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Research
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Mentions légales importantes

Pas d'offre

Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposition uniquement à titre d'information. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au sens juridique du terme, ni une
incitation ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement. La présente publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens
des articles 652a et 1156 CO. 516961. Seul le prospectus de cotation présente les conditions intégrales déterminantes et le détail des risques inhérents à ces produits. En raison de restric-
tions 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 la présente publication est limitée. Cette publication n'est pas destinée à fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions de placement. Des investisse-
ments dans les placements décrits ici ne devraient avoir lieu que suite à un conseil approprié à la clientèle et/ou à l'examen minutieux des prospectus de vente contraignants. Toute déci-
sion prise sur la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur.
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pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication.
Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de cette
publication ou de son contenu, ou liés à cette diffusion. Elle ne peut notamment être tenue pour responsable des pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers.
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