
 

 

 

Paire de de-
vises 

Actuellement* Prévisions Commentaire en bref 

sur 3 mois sur 12 mois 

EUR/CHF 1.08 1.09  1.12  La tendance baissière du CHF face à l'EUR reste intacte 

USD/CHF 0.99 0.98  1.01  Une fois les élections américaines digérées, la marge de fluctuation devrait se resserrer 

EUR/USD 1.10 1.11  1.11  La Fed, qui continue à hésiter, ne devrait pas laisser l'USD s'évader 

USD/JPY 105 105  110  La BoJ interviendra encore pour empêcher une appréciation du JPY 

SEK/CHF** 11.0 11.4  11.7  La SEK devrait s'apprécier suite au report des prévisions de hausse des taux 

GBP/CHF 1.21 1.24  1.24  Les nouveaux espoirs par un Brexit «en douceur» n'auront d'effet qu'à long terme 

CNY/CHF** 14.6 14.8  14.5  La PBoC va sûrement laisser le CNY se déprécier encore face à l'USD 

AUD/CHF 0.75 0.76  0.77  L'absence d'indices annonciateurs de baisses de taux devrait faire rebondir l'AUD 

NOK/CHF** 12.0 12.0  12.0  La pression exercée par les prix du pétrole sur la NOK va se maintenir pour le moment 

NZD/CHF 0.71 0.69  0.67  Même une baisse des taux ne freinera probablement pas l'appréciation du NZD 

*10.11.2016 ** mulitplié par 100
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EUR/CHF 

L'EUR/CHF s'est rétabli à une vitesse étonnante après sa première 

chute provoquée par les surprenants résultats des élections améri-

caines. D'une part, il semble que les investisseurs – maintenant que 

les effets de surprise se sont estompés – n'aient pas de raison im-

médiate de se réfugier dans le Franc Suisse. D'autre part, la BNS est 

encore disposée à intervenir sur le marché des changes pour enrayer 

une trop forte appréciation du Franc Suisse. Si l'explosion de risques 

jusqu'à présent latents ne venait pas à mettre l'Euro de nouveau 

sous pression, nous escomptons encore une dépréciation durable 

du Franc Suisse. 

USD/CHF 

Compte tenu de nos estimations concernant l'évolution du franc 

suisse par rapport à l'euro et des mouvements attendus de l'euro 

face au billet vert, la tendance dans l'ensemble légèrement haus-

sière de l'USD devrait rester intacte même après les élections améri-

caines. S'il faut vraiment attribuer les risques de baisse qui pèsent 

sur l'USD/CHF à l'une de ces deux devises, nous les localisons plutôt 

dans le CHF que dans l'USD. En effet, une éventuelle explosion de 

troubles jusqu'à présent latents – comme le vote sur la constitution 

en Italie ou les prochaines élections en France – pourrait à nouveau 

pousser le CHF, valeur refuge, à la hausse. 

EUR/USD 

Après le «choc» produit par l'annonce de l'élection de Donald 

Trump, l'EUR/USD s'est ressaisi à une vitesse surprenante. Les inves-

tisseurs tablent donc (actuellement) à long terme dans l'ensemble 

sur une légère détérioration de la situation des Etats-Unis, qui justi-

fierait un abandon de l'USD en faveur de l'EUR. La Fed va sans 

doute hésiter encore un peu avant d'opérer son premier relèvement 

de taux, le temps de «digérer» le résultat des élections. Cependant, 

il faut au moins s'attendre à une hausse des taux l'an prochain, 

laquelle devrait stabiliser l'EUR/USD du moment que la reprise se 

poursuit dans la zone euro.  

USD/JPY 

Suite à l'issue inattendue des élections américaines pour les mar-

chés, le JPY a fortement rebondi dans un premier temps. En effet, la 

monnaie nippone est considérée, à l'instar du CHF, comme une 

valeur refuge traditionnelle en période de turbulences. Nous pen-

sons cependant qu'après l'entrée en fonction de Donald Trump et 

l'apaisement, du moins partiel, des tensions politiques, la pression 

exercée sur l'USD diminuera. Nous confirmons donc notre prévision 

d'une baisse modérée du JPY, notamment sur 12 mois. D'autant 

plus que la BoJ mettra tout en œuvre pour empêcher une apprécia-

tion du JPY nuisible à l'économie japonaise.  

SEK/CHF** 

Alors que, début septembre, la Riksbank laissait encore entrevoir 

une hausse du taux directeur pour le second semestre de l'année à 

venir, les gardiens de la monnaie suédois ne veulent désormais 

procéder à aucune hausse du taux avant 2018. Suite à cette déci-

sion, la couronne suédoise s'est littéralement effondrée. Au vu de la 

conjoncture toujours robuste de la Suède, nous pensons qu'un recul 

d'une telle ampleur n'est pas justifié. Nous anticipons donc une 

reprise de la SEK au cours des trois prochains mois. En l'absence 

d'un relèvement du taux, nous nous attendons cependant à une 

tendance légèrement haussière pour la suite. 
 

Source: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
** multiplié par 100 
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GBP/CHF 

La livre britannique a récemment su bien profiter de la décision de 

la High Court, selon laquelle l'approbation du parlement est néces-

saire pour ouvrir les négociations sur la sortie. Même si le jugement 

n'est pas encore exécutoire en raison d'une révision en suspens 

devant la Surpreme Court, les craintes d'un «Brexit dur» semblent, 

du moins dans l'immédiat, quelque peu dissipées. En effet, la livre 

sterling devrait dans l'ensemble rester sous pression. Il est donc peu 

probable qu'elle reprenne durablement dans un premier temps. 

Nous tablons donc sur une tendance latérale ces trois prochains 

mois et sur un léger mouvement à la hausse, seulement par la suite. 

CNY/CHF** 

Si, en aval des élections aux Etats-Unis, l'USD continue à s'apprécier, 

le CNY devrait, lui aussi, se dévaluer davantage face au billet vert. 

En effet, la PBoC s'oriente vers un panier de monnaies lors de la 

fixation quotidienne du cours CNY. Si l'USD s'apprécie par rapport à 

ces devises, le CNY recule en proportion face à l'USD. Etant donné 

que la PBoC semble actuellement plus intéressée à des taux de 

change stables par rapport au panier des monnaies qu'à l'USD en 

particulier et que nous n'anticipons, en principe, aucun revirement 

de l'USD, à notre avis, nos prévisions établies en matière de 

CNY/CHF sont encore bien fondées. 

AUD/CHF 

Lors de sa dernière réunion, la banque d'émission australienne a 

décidé de maintenir le taux directeur à 1,50%. Bien que cette déci-

sion ait été largement attendue en amont, l'absence plutôt surpre-

nante d'une indication de futures baisses de taux a entraîné une 

poussée initiale à la hausse de l'AUD. A notre avis, notre prévision 

établie à ce jour d'une appréciation modérée mais continue de 

l'AUD par rapport au CHF demeure bien fondée. Tant que la BNS ne 

durcit pas sa politique monétaire, le cours AUD/CHF devrait mainte-

nir sa tendance à la hausse aussi bien sur un horizon de trois mois 

que sur douze.  

NOK/CHF** 

La NOK a récemment subi une nette perte de sa valeur. A ce pro-

pos, les prix du pétrole qui ont de nouveau subi une pression, ont 

pesé sur la NOK. A la lumière de nos prévisions mitigées pour les 

prix du pétrole, cette pression devrait se poursuivre jusqu'à nouvel 

avis. La Norges Bank ne dispose ainsi pratiquement pas d'une 

grande marge de manœuvre pour diminuer la dépendance de la 

NOK au pétrole. En effet, bien qu'une monnaie faible fasse aug-

menter les prix à l'importation, une hausse de la NOK continuerait à 

peser sur les investissements dans le secteur pétrolier, qui se sont de 

toute manière déjà effondrés en raison des faibles prix de l'énergie.  

NZD/CHF 

LA RBNZ a maintes fois souligné la nécessité de procéder à une 

nouvelle baisse des taux. Bien que le taux d'inflation à 0,3% yoy 

soit légèrement supérieur aux attentes des gardiens de la monnaie, 

cette valeur est encore loin de la marge de fluctuation de 1-3%. En 

même temps, le NZD a récemment affiché une tendance à la hausse 

si bien que la RBNZ baissera le taux directeur de 2% à 1,75% sans 

doute. Etant déjà intégrée aux prix du marché, cette mesure, à elle 

toute seule, ne suffira, à notre avis, toutefois pas encore pour pro-

voquer un abandon de la tendance à l'appréciation sur le long 

terme. 

santosh.brivio@raiffeisen.ch 
  

 

 
Source: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
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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 détermi-
nantes et le détail des risques inhérents à ces produits. 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 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 investissements 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 décision prise sur 
la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur. 
 
Exclusion de responsabilité 
Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse société 
coopérative ne garantit 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. 
 
Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 
Cette publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Par conséquent, les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent pas à cette publication. 
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