
 Suite de la normalisation des taux grâce aux conditions plus souples

 Les entreprises européennes restent optimistes

 Gros plan: investir dans des obligations couvertes du risque de change

Date Heure Pays Evénement / Indicateur Val. préc. Cons. Commentaire 

30.08. 9h00 CH Baromètre conjoncturel KOF Août 106,8 - Niveau sup. à la moyenne à long terme 

31.08. 3h00 CN PMI secteur manufacturier Août 51,4 51,3 Evolution toujours stable 

31.08. 11h00 ZE Prix à la consommation, yoy Août 1,3% 1,4% Aucun changement taux de base prévu 

01.09. 9h30 CH PMI industriel Août 60,9 - CHF plus faible soutient exportateurs 

01.09. 14h30 USA Emplois, hors agric. Août +209k +180k Marché du travail toujours robuste 

01.09. 16h00 USA ISM secteur manufacturier Août 56,3 56,4 Dynamique grâce à USD plus faible 

Les marchés financiers n'ont pas bougé la semaine précédant la 

conférence annuelle des banques centrales à Jackson Hole et 

après la saison de publication des résultats qui arrive à son 

terme. Malgré des données économiques toujours solides, et in-

dépendamment des trois hausses de taux par la Fed depuis la fin 

de l'an passé, les taux à long terme restent presque inchangés à 

un niveau faible. Les conditions de financement dans l'économie 

US ont, globalement, même été assouplies. Or, l'objectif de la 

politique monétaire est justement de les renforcer davantage. 

Les majorations pour les crédits aux entreprises et les hypo-

thèques ont légèrement diminué en cours d'année, outre les 

faibles rendements des obligations d'Etat (cf. graphique). Par ail-

leurs, l'USD s'est déprécié de son côté également. Récemment, 

les responsables de la Fed ont clairement réaffirmé les conditions 

de financement plus souples, constituant un facteur important 

qui plaide pour une normalisation continue de la politique mo-

nétaire. De plus, l'économie US est sur la bonne voie, malgré une 

correction des ventes de logements cette semaine. Le rapport 

sur le marché du travail et l'indice des directeurs d'achat pour le 

secteur manufacturier (ISM) d'août seront publiés vendredi pro-

chain. L'USD plus faible devrait avoir un effet positif sur la 

marche des affaires des entreprises industrielles américaines. 

Dans la ZE, cependant, les banquiers centraux se sont dits pré-

occupés par l'éventuel impact négatif d'une appréciation trop 

forte de l'EUR. Or, sa valeur externe croissante doit toutefois être 

considérée comme le signe de stabilité économique – avis éga-

lement partagé par Ardo Hansson, membre du Conseil des gou-

verneurs de la BCE. La force de l'EUR n'impressionne plus les en-

treprises dans la ZE jusqu'à présent, à en croire les indices des 

directeurs d'achat avancés pour août, dont l'évaluation reste très 

positive, en particulier pour le secteur manufacturier. Les at-

tentes à l'exportation ont même évolué à des records histo-

riques. Enfin, il n'y a aucune conséquence négative issue des re-

proches faits au cartel automobile, selon l'enquête pour l'Alle-

magne.  

En tout, des signes positifs pour la publication des enquêtes au-

près des entreprises suisses, prévue la semaine prochaine, l'af-

faiblissement du CHF plaidant pour plus d'optimisme. Or, les 

données vérifiées de l'économie suisse ne suivent pas les valeurs 

de confiance. Les exportations ont même reculé en juin et en 

juillet. Or, il ne faudrait pas surestimer cette correction. En effet, 

les exportations suisses ont à nouveau progressé l'an dernier, 

suite au choc du franc, et les entreprises font état d'une bonne 

situation des commandes. Selon nous, les niveaux élevés des en-

quêtes de confiance soulignent en partie une détente durable, 

voire une amélioration, de la situation des marges, sans que la 

production augmente pour autant. Selon une enquête Swiss-

mem auprès du secteur industriel, près d'un quart des entre-

prises MEM ont bouclé leur exercice avec une perte opération-

nelle l'an dernier. 

Graphique de la semaine 
Conditions de financement plus souples malgré hausses des taux 

Sources: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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Gros plan: investir dans des obligations couvertes du risque de change 
 

La baisse des taux sur plusieurs années a permis de réaliser des 

gains de cours importants, notamment dans le segment des obli-

gations en CHF. Désormais, un profil risque / rendement défavo-

rable se dessine de plus en 

plus suite aux faibles taux 

de cette catégorie de place-

ment, les obligations CHF 

sûres ne générant quasi-

ment plus de revenus et le 

risque d'une hausse des 

taux ayant augmenté au re-

gard de l'évolution des po-

litiques monétaires de la 

BCE et de la Fed.  

Les marchés obligataires ont déjà ressenti les risques depuis la 

fin de l'an passé, lorsque la Fed a entamé une première série de 

hausses de taux sur le marché des taux américains. D'autre part, 

ces risques refont surface, alors que la Fed prévoit de diminuer 

progressivement son portefeuille obligataire. Les commentaires 

de la BCE concernant une réduction des achats d'obligations ont 

également provoqué une nervosité croissante sur les marchés 

obligataires européens. 

Volatilité suite à la perspective d'une réduction du bilan 
BCE et une politique monétaire plus restrictive 
Rendement des obligations d'Etat à 10 ans (en %) 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Le marché obligataire CHF est également exposé aux risques sus-

mentionnés, sachant que la politique de taux avec effet sur la 

monnaie - à comprendre les taux négatifs - ne rémunère quasi-

ment pas les risques. En théorie, bien que la Banque nationale 

suisse dispose à nouveau d'une marge de manœuvre un peu plus 

grande pour normaliser sa politique monétaire, grâce au renfor-

cement de l'EUR face au CHF, elle ne souhaite pas resserrer les 

taux avant la BCE, en raison de la surévaluation toujours impor-

tante du CHF, afin d'éviter une réappréciation en raison d'une 

différence d'intérêt plus grande. 

Marge de manœuvre monétaire inexistante pour la BNS 
malgré diminution de la différence d'intérêt 
EUR/CHF et différence entre Libor à 3 mois CHF et Libor à 3 
mois EUR, en pb. 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Il serait faux de renoncer aux obligations dans un portefeuille 

diversifié, malgré la situation actuelle du risque, car elles le sta-

bilisent significativement, comme on peut bien le constater à la 

lumière des risques politiques toujours croissants (attaques ter-

roristes, Corée du Nord, etc.). 

Cependant, au vu du risque de change, il nous semble peu re-

commandable d'éviter les faibles taux d'intérêt CHF par des obli-

gations en monnaie 

étrangère sans couver-

ture du risque de 

change, aussi tentant 

que cela puisse paraître, 

en raison de la rémuné-

ration insuffisante et le 

risque d'instabilité du 

portefeuille, ce dernier 

ne correspondant alors 

plus au profil de risque souhaité. 

Le parfait équilibre consisterait à diversifier davantage au moyen 

d'obligations mondiales, couvertes du risque de change, au dé-

triment des obligations purement CHF, tel que nos profils de pla-

cement stratégiques actuels le stipulent aussi.  

santosh.brivio@raiffeisen.ch 
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Différence d'intérêt EUR/CHF éch. de droite

actuel. %, 5 jours %, YTD actuel. %, 5 jours %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 8946 0.8 8.8 EURCHF 1.137 0.2 6.1 CHF -0.73 -0.12 7

S&P 500 2439 0.4 8.9 USDCHF 0.964 -0.1 -5.4 USD 1.32 2.20 -25

Euro Stoxx 50 3453 0.2 4.9 EURUSD 1.180 0.3 12.2 EUR (DE) -0.33 0.40 19

DAX 12218 0.4 6.4 Or 1287 0.3 11.7 GBP 0.28 1.07 -17

CAC 5125 0.2 5.4 Pétrole brut1) 52.5 -0.4 -7.6 JPY -0.03 0.02 -3

Source: Bloomberg 1) Brent

25.08.2017 10:52

Actions Monnaies/Matières premières Intérêts

« Le marché obliga-
taire est de plus en 
plus nerveux suite 
à la future direc-

tion empruntée par 
les Banques cen-

trales» 

Avons-nous suscité votre intérêt? 

Souhaitez-vous investir conformément 

à ce thème proposé dans le gros plan? 

Votre Banque Raiffeisen se tient à 

votre disposition pour la mise en 

œuvre concrète de vos placements. 

Suppression du taux plancher 
de l'EUR 
Différence d'intérêt 
EUR/CHF éch. de droite 

Suppression du taux plancher de l'EUR 

mailto:santosh.brivio@raiffeisen.ch


 

 

 

 

Mentions légales: 
 
Ce document n'est pas une offre. 
Les contenus de cette publication sont fournis à titre d'information 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 d'émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. L'intégralité des condi-
tions 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). 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 limitée. 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 particuliers dans le négoce de titres». 
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 responsabilité 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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