
 

 

 

Paire de de-
vises 

Actuellement* Prévisions Commentaire en bref 

sur 3 mois sur 12 mois 

EUR/CHF 1.09 1.09  1.12  L'appréciation de l'EUR se poursuit. 

USD/CHF 0.99 0.98  1.01  USD/CHF pour l'heure stable; la politique Fed induirait une légère hausse de l'USD/CHF dans 1 an. 

JPY/CHF** 0.95 0.93  0.92  L'évolution du cours JPY/CHF est toujours influencée par l'USD/JPY. 

EUR/USD 1.10 1.11  1.11  La Fed devrait resserrer sa politique en 2017; impact accru des mesures de tapering par la BCE. 

USD/JPY 104 105  110  Le potentiel de dépréciation du JPY reste limité. 

SEK/CHF** 11.2 11.4  11.7  La marge de manœuvre de la Riksbank semble restreinte. 

GBP/CHF 1.21 1.24  1.24  Malgré la probable volatilité élevée, nous tablons en général sur le maintien d'un niveau stable. 

CNY/CHF** 14.8 14.8  14.5  Le ralentissement persistant de la croissance chinoise maintient la pression sur le CNY. 

AUD/CHF 0.75 0.76  0.77  La corrélation traditionnellement élevée de l'AUD avec le prix de l'or s'atténue. 

NOK/CHF** 12.0 12.0  12.0  Les risques de baisse du prix du pétrole pèsent sur la NOK. 
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EUR/CHF 

Bien qu'actuellement deux poids lourds de la zone euro connaissent 

simultanément une évolution préoccupante sur le marché, l'euro 

n'a pas subi de pression face au CHF. Ni les turbulences qui se-

couent la Deutsche Bank, ni la situation toujours irrésolue des 

banques italiennes, ni même le prochain référendum sur la réforme 

constitutionnelle en Italie n'ont affecté jusqu'à présent la légère 

tendance haussière de la monnaie commune. Grâce à la reprise 

conjoncturelle encore bien soutenue dans l'Union monétaire, 

l'EUR/CHF devrait continuer à s'apprécier et franchir d'ici un an la 

barre des 1.10. 

USD/CHF 

Les données conjoncturelles américaines, qui se sont raffermies 

récemment, ont fait grimper les attentes implicites du marché con-

cernant une prochaine hausse des taux par la Fed cette année en-

core. D'après l'évaluation des marchés à terme, la probabilité d'une 

hausse des taux en décembre est, en ce moment, nettement supé-

rieure à 60%. En raison de la sensibilité accrue des marchés finan-

ciers mondiaux face aux taux américains, nous supposons que la 

Fed reportera cette mesure importante à l'année prochaine, et 

qu'une réévaluation de l'USD par rapport au CHF induite par la Fed 

ne se produira donc qu'en 2017. 

JPY/CHF** 

Les variations entre le yen japonais et le franc suisse sont principa-

lement influencées par l'évolution entre l'USD/JPY, qui dépend, 

quant à elle, principalement de la politique de taux de la Fed ainsi 

que des efforts du Japon pour affaiblir le JPY afin de soutenir le très 

important secteur des exportations (voir ci-dessous). USD/CHD ne 

devant afficher une légère hausse que dans un horizon d'un an, 

selon nos prévisions, le JPY ne devrait, lui non plus, beaucoup évo-

luer par rapport au CHF dans l'immédiat. Nous tablons globalement 

sur une légère réévaluation du JPY par rapport au franc suisse dans 

un horizon de douze mois.  

EUR/USD 

Selon nos prévisions, la Fed devrait continuer à hésiter dans l'immé-

diat et ainsi reporter à l'année suivante la prochaine hausse de ses 

taux d'intérêt tant attendue (cf. ci-dessus, USD/CHF). En raison du 

taux préférentiel relatif accru, l'USD devrait légèrement s'apprécier 

par rapport à l'EUR d'ici un an. En même temps, les discussions sur 

le tapering de la BCE, déjà commencé à l'époque, devraient alimen-

ter les attentes d'une hausse de taux dans la zone euro.  

Nous nous attendons à ce que ces deux effets se neutralisent réci-

proquement, ce qui devrait entraîner le maintien de l'EUR/USD à un 

niveau stable. 

USD/JPY 

Nous sommes toujours sceptiques quant à l'efficacité des mesures 

de dépréciation de la BoJ. Par ailleurs, la volatilité devrait s'accen-

tuer en raison des nombreuses incertitudes pour les marchés, et 

ainsi favoriser la demande en yen, traditionnellement considéré 

comme monnaie refuge en temps de crise. Le potentiel de déprécia-

tion du JPY devrait ainsi rester limité jusqu'à la hausse des taux par 

la Fed l'an prochain. Nous supposons donc que le yen ne pourrait 

connaître qu'une légère dépréciation ces trois prochains mois et 

qu'une plus forte tendance baissière induite par la Fed ne s'ensuivra 

que beaucoup plus tard. 
 

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

Une multitude de signes montrent que la politique monétaire de la 

Riksbank a atteint ses limites: malgré un vaste programme d'achat 

d'obligations, les taux des crédits aux entreprises n'ont pas sensi-

blement baissé. Cela fait monter au créneau ceux qui mettent en 

question l'efficacité d'une éventuelle nouvelle phase du programme 

d'achat d'obligations, dont Martin Floden, le gouverneur de la 

Riksbank, qui a ouvertement douté de l'efficacité de nouvelles injec-

tions monétaires. Nous partageons son scepticisme et partons du 

principe que la couronne suédoise ne peut pas être maintenue à un 

niveau plus bas ni échapper à une réévaluation. 

GBP/CHF 

Nous prévoyons globalement le maintien de la livre britannique à un 

niveau stable, ce qui n'exclut pas des fluctuations, mais celles-ci ne 

devraient pas affecter nos prévisions pour trois et douze mois. En 

effet, alors que d'ici trois mois les cours devraient déjà intégrer les 

négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne au sujet 

de la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, qui débuteront en mars 

2017, les éventuelles incertitudes et donc les turbulences moné-

taires liées au match de poker auquel s'apparentent les négociations 

effectives devraient être digérées d'ici un an et ainsi ne pas faire 

peser une pression supplémentaire sur la livre. 

CNY/CHF** 

Nous supposons toujours que le yuan chinois ne se dépréciera pas 

de manière incontrôlable dans les douze prochains mois et que le 

renminbi évoluera donc pour le moment dans une fourchette 

étroite par rapport au dollar US, alors qu'il devrait s'affaiblir légère-

ment d'ici douze mois en raison du ralentissement persistant de la 

dynamique de croissance chinoise.  

Nos prévisions pour les tendances de l'USD par rapport au CHF 

indiquent donc un maintien à un niveau stable du CNY/CHF d'ici 

trois mois et un an. 

 

AUD/CHF 

L AUD devrait continuer à progresser légèrement, bien que le prix 

de l'or ait récemment subi une nette correction. Or, les investisseurs 

semblent aussi prendre de plus en plus conscience de la réorienta-

tion de l'économie australienne, qui réduit son secteur de matières 

premières. L'AUD a ainsi à peine reculé quand le prix de l'or a chu-

té. Au niveau des taux d'intérêt, la RBA devrait attendre avant de 

procéder à d'éventuels baisses de taux d'intérêt. Certes elle veut 

empêcher une trop forte réévaluation de l'AUD, mais elle devrait 

jusqu'à nouvel ordre miser sur le fait que la Fed lui épargnera cette 

tâche de procéder à la baisse de ses propres taux d'intérêt.  

NOK/CHF** 

La couronne norvégienne devrait connaître un maintien à un niveau 

stable ces douze prochains mois. Une nouvelle réévaluation de la 

NOK est certes possible le mois prochain si le prix du pétrole connaît 

une éventuelle remontée. Etant toutefois sceptiques à l'idée de voir 

en effet les pays de l'OPEP s'accorder sur une limitation effective de 

leur production fin novembre, nous attribuons des risques accrus de 

baisse au cours du pétrole, apaisant ainsi à son tour la NOK. Or, 

l'économie norvégienne dans son ensemble devrait pâtir du prix 

toujours bas du pétrole, si bien que la NOK ne devrait pas se redres-

ser d'ici un an. 

santosh.brivio@raiffeisen.ch 
  

 
Source: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
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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 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. 
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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 
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