
Bref aperçu
Paire de
devises

Actuellement* Prévisions sur 3 mois Prévisions sur 12 mois Commentaire en bref

EUR/CHF 1.11 1.10 è 1.13 é La détente modérée de l'UEM devrait accentuer l'affaiblissement du CHF

USD/CHF 0.99 0.98 è 0.97 ê La retenue de la Fed empêche la hausse du dollar

JPY/CHF** 0.90 0.87 ê 0.83 ê De nouvelles mesures de dévaluation de la BoJ sont probables

EUR/USD 1.12 1.12 è 1.17 é La politique monétaire contrastée et la reprise dans l'UEM sont décisives

USD/JPY 110 113 é 116 é La Banque centrale du Japon devrait continuer à affaiblir le Yen

SEK/CHF** 11.9 12.0 è 12.5 é La conjoncture suédoise solide met la SEK sous pression haussière

GBP/CHF 1.45 1.41 ê 1.44 è L'issue du référendum sur le "Brexit" se trouve en point de mire

CNY/CHF** 15.1 14.5 ê 14.3 ê De nouvelles mesures de dévaluation par la PBoC sont probables

AUD/CHF 0.71 0.72 è 0.72 è Le dollar australien devrait profiter de la hausse du cours de l'or

NOK/CHF** 11.8 11.9 è 12.2 é La décélération de l'embellie du brut atténue l'appréciation de la NOK

*19.05.2016 ** multiplié par 100
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EUR/CHF
EUR/CHF se négocie actuellement dans une marge très étroite
à  1.10,  ce  qui  devrait  rester  le  cas  au  cours  des  prochains
mois. Il suffit que la situation dans l’Union monétaire ne se
déstabilise pas davantage pour étayer l’euro. Les tractations
pour les milliards en faveur de la Grèce ou le référendum sur le
Brexit pourraient affaiblir la monnaie unique à court terme ; la
BNS s’opposera à l’appréciation trop forte du CHF : son prési-
dent a d’ailleurs réitéré son intention d’intervenir sur le mar-
ché  des  devises,  en  cas  de  besoin.  Sur  un  horizon  d’un  an,
nous attendons une légère remontée de l’EUR face au CHF.

USD/CHF
Le dollar américain ne parvient pas à dépasser la parité avec le
franc suisse. Pour l’instant, le billet vert ne peut pas poursuivre
sur sa lancée de l’année dernière en raison de l’attitude timo-
rée de la Banque centrale américaine. Toutefois, les prix à la
consommation et les salaires aux Etats-Unis sont toujours
orientés à la hausse. Nous n’attendons toutefois plus de tour
de  vis  des  taux  d’intérêts  pour  l’année  en  cours  –  il  faudra
donc attendre 2017 pour un différentiel de taux bénéfique au
dollar.  Par  conséquent,  nos  prévisions  pour  le  taux  USD/CHF
sur trois et douze mois sont quasiment inchangées.

JPY/CHF
Après la nette valorisation du yen en février, suite aux résultats
décevants de la production industrielle chinoise, la monnaie
nippone  a  récemment  de  nouveau  reculé.  Nous  tablons  sur
une nouvelle progression du franc face à la monnaie nationale
du Japon,  car  la  BoJ  devrait  privilégier  d’autres  mesures  pour
affaiblir le yen dont la force réside par ailleurs dans sa fonction
de refuge. L’atténuation des craintes face à la croissance chi-
noise devrait réduire la demande en JPY. Tant sur un horizon
de  3  mois  que  sur  un  horizon  de  douze,  le  JPY/CHF  devrait
continuer à céder du terrain.

EUR/USD
L’évolution de la paire de devises la plus importante à échelle
internationale sera avant tout déterminée par les deux
banques centrales : tandis que la normalisation des intérêts
aux US est à nouveau enrayée, la BCE fait feu de tout bois en
termes de politique monétaire. Cet avantage fondamental du
dollar face à l’EUR est toutefois réduit à néant par l’amorce de
reprise modérée mais intacte au sein de l’UEM, tandis que
l’économie américaine est plus avancée dans le cycle conjonc-
turel. A court terme, certaines incertitudes (Brexit / Grèce)
devraient légèrement peser sur l’EUR.

USD/JPY
Dans ses efforts d’affaiblissement du yen afin de soutenir le
secteur de l’exportation, la Banque centrale du Japon pourrait
recourir à de nouvelles mesures de politique monétaire. La Fed
quant à elle a l’intention de procéder à un resserrement fon-
damental de sa politique, même si le processus de normalisa-
tion des  taux est  à  nouveau grippé.  En même temps,  le  taux
d’inflation aux Etats-Unis devrait sensiblement augmenter et
dépasser celui du Japon. Il devrait en découler une apprécia-
tion  du  dollar  face  au  Yen,  nous  misons  par  conséquent  sur
une nouvelle hausse du cours USD/JPY, quoique modérée.

Quelle: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Research
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SEK/CHF
Malgré la solidité de la conjoncture suédoise, en avril, la Riks-
bank  a  étendu  son  programme  d’achats  d’emprunts  de  près
de 45 Mrd de SEK, alors même que cette approche ultra-
expansive n’a pas que des adeptes au sein de la Banque cen-
trale  suédoise.  Comme c’est  le  cas  pour  la  BNS,  la  marge de
manœuvre factuelle de la Riksbank demeure limitée en raison
de la politique monétaire de la BCE ultra-décontractée. Les
attentes de croissance toujours relativement élevées et la pro-
gression constante du taux d’inflation devraient contribuer à la
hausse de la couronne suédoise tant sur 3 que sur 12 mois.

GBP/CHF
La livre a récemment de nouveau légèrement progressé. La
devise  britannique est  soutenue par  la  BoE,  qui  dans  la  pers-
pective  du  vote  sur  le  Brexit  a  laissé  le  taux  directeur  à  0.5,
tandis que son président insistait sur les conséquences poten-
tielles d’un Brexit. Si aucune tendance nette ne se dessine
pour l’instant, les derniers sondages indiquent un rejet du
départ de l’Union par les Britanniques, ce qui devrait encore
consolider la livre sterling. Sur l’horizon annuel, nous tablons
donc  sur  un  cours  GBP/CHF  bien  plus  élevé  avec  une  dyna-
mique de valorisation accrue liée au référendum sur le Brexit.

CNY/CHF
Le Remnibi accuse de nouveau un léger repli face au dollar.
Ceci devrait aller dans le sens des dirigeants chinois, qui face
au ralentissement de la dynamique de croissance faiblissante
dépend d’une devise relativement faible. Il est même probable
que la banque centrale chinoise tente d’affaiblir encore davan-
tage le Yuan, en évitant toutefois une ampleur susceptible de
déclencher de nouvelles fuites de capitaux. Comme nous ta-
blons sur une évolution parallèle du USD/CHF, une détériora-
tion  du  CNY/USD  devrait  également  entraîner  une  baisse  du
CYN/CHF.

AUD/CHF
En tant que traditionnelle « monnaie de matière première », le
dollar australien est sensiblement corrélé au cours de l’or. Une
hausse du prix du métal jaune s’accompagne en règle géné-
rale d’une consolidation du dollar australien. Comme nous
tablons sur une progression modérée de l’or tant sur un hori-
zon de trois mois que sur douze, sur une perspective annuelle,
la paire AUD/CHF devrait se négocier en évolution latérale.
Nous estimons que dans trois mois, le dollar australien devrait
à nouveau quelque peu rattraper ses pertes récentes face au
CHF.

NOK/CHF
La paire de devises NOK/CHF est sous l’influence des taux
d’inflation et d’intérêts supérieurs en Norvège ainsi que le
cours du brut. Suite à l’embellie récente sur les cours du brut,
la couronne norvégienne s’est également appréciée face au
franc suisse. L’essoufflement programmé de cette embellie
devrait également avoir un impact modérateur sur la cou-
ronne. Nous misons sur une évolution latérale sur trois mois. A
long terme, le différentiel d’inflation et d’intérêts devrait sou-
tenir la tendance haussière intacte de la NOK. La couronne
devrait par conséquent à nouveau s’apprécier dans 12 mois.

santosh.brivio@raiffeisen.ch, andreas.hauser@raiffeisen.ch
Quelle: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Research
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Mentions légales importantes
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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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