
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

19 - 25 janvier 2015

LIMITATION DE RESPONSABILITE & TRANSPARENCE

RAPPORT 
HEBDOMA 
DAIRE



Page 2 | 9
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

p3 Économie

RAPPORT HEBDOMADAIRE - Survol

p4 Marchés FX
p5 Marchés FX
p6 Stock Markets
p7 Économie
p8 Marchés FX
p9 Disclaimer

Le mouvement de la BNS envoie des signaux - Peter Rosenstreich
Le CHF sous tension après la décision surprise de la BNS - Ipek Ozkardeskaya
Baisse de taux de la RBI: spéculations sur action de la CBT - Ipek Ozkardeskaya
Le marché boursier américain sans soutien du QE - Luc Luyet
Une politique monétaire plus "dovish" de la Riksbank - Luc Luyet
Les positions nettes courtes sur l'AUD proches de records - Luc Luyet

19 - 25 janvier 2015
RAPPORT HEBDOMADAIRE



Page 3 | 9
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

Nous assistons non pas tant à une "guerre de devises" qu'à "l'assassinat d'une 

politique". Les marchés des changes font état de leur seconde victime en moins 

de quatre mois. D'autres sont à venir en 2015. L'EUR est sans aucun doute dans 

notre ligne de mire. Une chose est sûre, la volatilité revient toujours sur les 

marchés des changes et cette vague est de retour avec un esprit de revanche.    

  

En ce qui concerne l'action de la BNS d'hier, des points ont été évoqués ou 

suggérés lors d'une conversation entre la BCE et la BNS qui ont effrayé cette 

dernière (il est à parier qu'il est question de gestion politique) au point 

d'abandonner le taux de change minimum et de permettre la chute libre de l'EUR/

CHF. La BNS aurait pu choisir de gérer le repli de l'EUR/CHF en utilisant la marge 

confortable encore offerte par son bilan (estimée à 200-300 milliards CHF). 

Pourtant, certains propos de M. Draghi ont suffisamment inquiété M. Jordon pour 

que la banque abandonne cette stratégie, plutôt que de tenter une nouvelle 

expansion de bilan pour soutenir la pression actuelle.  

  

Pas de déception en vue 

Si le plancher de l'EUR/CHF est désormais de ”l'histoire ancienne", nous devons 

dorénavant nous positionner face à une position monétaire ultra-expansionniste 

de la BCE. De notre point de vue, le marché n'a pas complètement intégré les 

intentions de la BCE. Sinon la BNS n'aurait jamais abandonné le plancher si 

facilement. Pour le moment, les marchés prévoient l'annonce par la BCE le 22 

janvier de la mise en place d'un QE d'un montant de 400-500 milliards € sur des 

obligations souveraines. L'autorisation d'un large rachat d'obligations d'état laisse 

entrevoir une nouvelle dépréciation de l'EUR. D'après nous, la BCE souffre d'un 

problème de crédibilité similaire à celui de la BoJ de l'avant-Kuroda. Le marché 

s'attend à être déçu et anticipe une timidité et une prudence excessive de la BCE 

en termes de taille et d'étendue du stimulus appliqué qui n'entraînera qu'un effet 

net marginal. Toutefois, à l'instar de la Banque du Japon dirigée par M. Kuroda, il 

nous semble que les traders sous-estiment la portée du coup que s'apprête à 

jouer M.Draghi. La stratégie prévue par la BCE a effrayé la BNS.  

Le mouvement de la BNS envoie des signauxÉconomie
Nous restons courts sur l'EUR contre l'ensemble des monnaies du G10 en 

prévision de l'annonce du QE et en raison des incertitudes grandissantes en 

Grèce. 
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La BNS abandonne le plancher de l'EUR/CHF à 1.20 

L'intervention surprise de la BNS le 15 janvier a déclenché de fortes volatilités sur 

le FOREX. L'EUR/CHF a directement plongé à 0.85172, un plus bas record, dès 

l'annonce officielle par la BNS de la suppression du plancher à 1.20. Les 

perturbations des cours, le manque de liquidités ont eu un impact majeur sur les 

marchés. L'EUR/CHF a enregistré un pic de volatilité à 75%, un plus haut record 

suite à l'annonce de la BNS. L'USD/CHF s'est effondré à 0.7406. Il est encore trop 

tôt pour fixer un niveau cible sachant que la paire n'a pas flotté librement depuis 

trois ans. Cependant, 1.10 semble un niveau acceptable et une juste valeur pour 

l'EUR/CHF. La crédibilité de la BNS est toutefois sérieusement mise à mal, ce qui 

devrait maintenir les traders, les entreprises, les fonds d'investissement et les 

investisseurs "real money" en alerte pour les semaines à venir. La décision de la 

BCE attendue la semaine prochaine prend une grande importance. Les pressions 

de vente sur l'EUR/CHF devraient rester serrées. 

  

La décision surprise a impacté le marché suisse 

La décision de la BNS était pour le moins inattendue et surprenante si l'on se 

souvient des derniers commentaires des décideurs politiques suisses quant à leur 

détermination à défendre le plancher de l'EUR/CHF à 1.20. La crédibilité de la 

BNS est sérieusement touchée sans compter les dommages sur l'économie 

réelle ; la perte de valeur du marché est estimée à environ 105 milliards de francs 

suisses ! Les banques et les exportateurs seront probablement les plus impactés 

par le libre flottement de la monnaie nationale alors que son appréciation va 

réduire l'avantage concurrentiel des produits suisses sur les marchés 

internationaux. Parmi les exportateurs suisses, l'annonce a entraîné les plus 

grosses pertes chez Swatch Group et Richmond. Au-delà du premier coup porté, 

les stratégies de gestion de cash flow et de couvertures vont probablement être 

révisées afin de s'adapter à la nouvelle normalité : le libre flottement du franc 

suisse face à l'euro.

Le CHF sous tension après la décision surprise de la BNSMarchés FX
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Baisse inattendue des taux par la RBI 

Contre toute attente, la Banque de réserve de l'Inde a procédé à une baisse de 25 

pbs à la fois sur le taux repo et le taux de reverse repo, soit des baisses 

respectives de 7,75% et 6.75%. L'inflation, qui s'affiche en-deçà de l'objectif de la 

RBI pour le troisième mois consécutif, semble avoir été l'élément déclencheur 

majeur de cette décision. Si le gouverneur de la banque, M. Rajan, perçoit un 

ralentissement de l'inflation en dessous des 6% d'ici un an, son collègue du 

comité consultatif de la RBI, M. Virmani, avait déjà déclaré qu'il était “temps 

d'abaisser les taux” le 13 janvier dernier. L'action vise à stimuler les 

investissements et la reprise économique pendant une période rendue favorable 

par les prix bas des matières premières et de l'énergie. C'est la première baisse 

de taux depuis mai 2013 et d'autres sont à prévoir au cours du 1er trimestre, du 

moins, selon M. Rajan, si les pressions désinflationnistes se poursuivent. Il 

souligne également l'importance d'une "consolidation fiscale" correctement menée 

et l'importance “de régler les contraintes d'approvisionnements et d'assurer la 

disponibilité” des ressources afin de garantir que la baisse des taux se traduise en 

croissance. 

L'annonce a provoqué le repli de l'USD/INR à 61.4825, lequel a rapidement 

rebondi au-delà du support de la moyenne mobile à 100 jours (61.7016), cassé 

pour la première fois depuis juillet  2014. Les attentes de nouvelles actions 

devraient encore limiter les positions longues sur l'INR. Un support solide est 

observé avant la moyenne mobile à 200 jours (60.8880). 

  

Le président Erdogan appelle à une baisse des taux 

Une question concomitante est de savoir si le mouvement de la RBI déclencherait 

un effet de contagion en Turquie, où les pressions en faveur de taux plus bas 

grandissent et alors que la BCE s'oriente vers un QE étendu. La lire affiche une 

performance mitigée face à l'USD et à l'EUR. Si les positions longues sur l'USD/

TRY restent solides à 1.2382/1.2550 (Fibonacci 50% sur remontée mai-déc. / 

moyenne mobile à 100 jours), une avancée nous paraît possible vers les 2.60 

pour l'EUR/TRY (résistance pré-août 2013). 

Baisse de taux de la RBI: spéculations sur action de la CBT Marchés FX
Les prix plus bas du pétrole et des matières premières, les attentes en matière 

de ralentissement de l'inflation, les taux négatifs en Suisse, les anticipations de 

nouvelle expansion dans la zone euro, la mesure surprise en Inde (basée sur 

des motivations similaires), le tout combiné aux pressions politiques devrait 

aboutir à un abaissement des taux de la CBT pour tirer parti de la situation. Une 

baisse de 25 pbs du taux repo benchmark est à prévoir lors de la réunion du 

MPC fixée au 20 janvier. 
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Pas de QE prévu en 2015 pour stimuler le marché américain 

Les injections de liquidités de la Réserve fédérale (Fed) ont représenté un 

élément clé dans la solide performance affichée par le marché boursier américain. 

Mais l'organisme a pleinement exploité son programme de rachat d'actifs et, avec 

le probable démarrage de son cycle de resserrement monétaire cette année, la 

politique monétaire américaine devrait être moins favorable pour les valeurs en 

bourse. Toutefois, la volonté de la Fed de relever les taux indique que l'économie 

américaine est jugée suffisamment saine pour supporter des niveaux de taux plus 

classiques. Par ailleurs, même après le premier relèvement de taux par la Fed, les 

taux resteront plus bas que leur niveau neutre et ce, pour une période de temps 

élargie. Néanmoins, face au désengagement partiel de la Fed, les valeurs 

américaines deviendront plus sensibles aux données économiques, telle que la 

croissance nationale. Avec un dollar plus fort et des prévisions de croissance en 

berne hors des Etats-Unis, la croissance de l'économie américaine sera tout sauf 

un chemin facile, ce qui laisse présager une volatilité grandissante sur les 

marchés boursiers. 

  

Le Russell 200 doit casser sa consolidation de 2014 

Dans ce contexte, le comportement des "smaller caps" américaines devrait fournir 

des informations intéressantes. Elles sont, par nature, plus sensibles aux 

perspectives de croissance américaine et tendent à réagir avant l'indice des 

"larger caps". Alors que la reprise devrait se renforcer et que les "smaller caps" 

sont habituellement plus exposées à la santé du marché intérieur (c-à-d. moins 

exposées à une croissance mondiale plus faible et à un dollar USD plus fort), les 

perspectives des "small caps" s'avèrent plutôt favorables. Du côté de l'analyse 

technique, la performance relative du Russell 2000 (small caps) contre le S&P 500 

(large caps) a réellement invalidé leur sous-performance de 2014. Cependant, 

étant donnée la stagnation des prix absolus en 2014, une cassure décisive des 

plus hauts de mars et avril autour de $1214 est nécessaire pour confirmer une 

amélioration des perspectives de croissance.

Le marché boursier américain sans soutien du QEStock Markets
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Hausse surprise de l'IPC suédois 

Malgré des pressions désinflationnistes mondiales croissantes, l'inflation suédoise 

de décembre a affiché une hausse surprenante, en atteignant 0.2% sur une base 

mensuelle (contre un consensus à -0.1%). Cependant, si ce chiffre plus élevé que 

prévu est principalement dû aux segments saisonniers des transports et des 

loisirs, il serait faux de penser que les pressions désinflationnistes ont reculé en 

Suède. De plus, l'annonce probable d'un élargissement du QE par la BCE le 22 

janvier devrait augmenter les pressions sur la Riksbank. En effet, tout 

affaiblissement de l'euro s'il n'est pas imité par la couronne suédoise, aboutirait à 

l'importation de pressions désinflationnistes. En conséquence, la Riksbank devrait 

adapter sa politique monétaire pour juguler tout renforcement significatif de la 

couronne par rapport à l'euro. La réunion de l'organisme, prévue le 12 février 

devrait marquer la mise en place d'une politique monétaire plus "dovish". 

  

L'USD/SEK est proche de sa résistance forte localisée à 8.1372 

Le graphique de l'USD/SEK montre que les prix flirtent avec la résistance forte 

localisée à 8.1372. Mais les réunions de la BCE et de la Riksbank devraient 

soutenir un renforcement de l'USD/SEK. En effet, la récente capitulation de la 

BNS, une semaine avant la réunion de politique monétaire de la BCE, laisse 

penser que M.Draghi répondra voire, surpassera, les attentes du marché. En 

conséquence, une nouvelle poussée en direction de la résistance forte située à 

8.7407 (plus haut du 21/04/2009) nous semble probable. Cependant, étant 

donnée le mouvement sur-étendu actuel, la résistance forte située à 9.3309 (plus 

haut du 05/03/2009) est susceptible de plafonner l'appréciation des prix. Une 

cassure du support situé à 7.8789 (plus bas du 06/01/2015) signalerait un 

affaiblissement du momentum haussier. 

 

Une politique monétaire plus "dovish" de la RiksbankMarchés FX
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Le positionnement non-commercial du Marché Monétaire International (IMM) 

est utilisé pour observer les flux de fonds d'une devise à l'autre. Il est 

généralement considéré comme un indicateur contrariant quand un 

positionnement extrême est atteint.  

Les données de l'IMM couvrent les positions des investisseurs pour la semaine 

clôturée le 6 janvier 2015. 

  

Rien d'étonnant à voir l'ensemble des devises afficher une position courte face à 

un dollar en pleine santé, certaines d'entre elles affichant même des niveaux 

records. Cependant, lorsqu'une devise s'approche de niveaux extrêmes en termes 

de positions courtes, elle devient très sensible à toute information contraire à sa 

perspective baissière.  

Dans le cas de l'EUR/USD, nous prévoyons une mesure surprise de la BCE de 

par la taille de son programme de rachats d'actifs qui se traduirait par un 

affaiblissement de l'euro. 

Le yen japonais a enregistré certaines opérations de couverture sur le JPY court 

alors que la Banque du Japon devrait être perçue comme moins active cette 

année. Le recul de l'USD/JPY qui a suivi est susceptible de générer des points 

d'entrée attractifs pour une position longue. 

Les positions courtes nettes sur l'AUD approchent de niveaux records. Les 

risques de voir de forts rebonds temporaires sur l'AUD/USD augmentent donc. 

Notre préférence va vers une vente sur la stratégie de renforcement de cette 

paire. 

 

Les positions nettes courtes sur l'AUD proches de recordsMarchés FX
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