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DEVISES
Le risque géopolitique va continuer à jouer un rôle clé
L’essentiel
La normalisation en cours des politiques monétaires des banques centrales, les tensions commerciales et
les questions politiques seront les principaux facteurs à surveiller sur le marché des changes. Le Brexit et
les turbulences politiques dans la zone euro pourraient peser sur la livre sterling et l’euro durant un certain
temps. Nous nous attendons à ce que le dollar américain soit fort à court terme pour ensuite s’affaiblir à
moyen terme, car en plus d’autres facteurs, l’économie est en passe d’atteindre la phase de maturité de son
cycle, une situation qui, historiquement, coïncide avec un dollar américain plus faible.

EUR/USD : vents contraires à court terme, perspectives plus optimistes à moyen terme
Durant l’année, l’euro a subi les effets à la fois de conditions
Objectifs de change pour déc 2019
financières divergentes par rapport aux États-Unis, d’une croissance
Target range
modérée (bien qu’en hausse), d’inquiétudes quant à l’impact d’une
guerre commerciale sur les exportations européennes et enfin, de
EUR/USD
1,23-1,25
risques politiques croissants. Plus récemment, les turbulences liées à
USD/JPY
105-107
l’annonce du budget italien ont mis une limite au cours de l’euro en
GBP/USD
1,39-1,42
raison des nombreuses incertitudes qui demeurent et qui devraient
encore persister, les négociations avec la Commission européenne
Données au 15 octobre 2018.
risquant de prendre du temps pour parvenir à une résolution. Avec
la recrudescence des incertitudes politiques allemandes et les risques politiques italiens en hausse, certaines
pressions à court terme pourraient faire surface, empêchant l’EUR/USD de s’apprécier par rapport aux niveaux
actuels. Les élections européennes présentent également des risques supplémentaires pour la monnaie et, comme
l’ont récemment illustré les élections bavaroises, on peut s’attendre à un accroissement de la fragmentation
politique, en plus des risques de percée des populistes. Malgré la nervosité ambiante, le haut niveau de positions
spéculatives courtes indique que les éléments négatifs sont déjà bien pris en compte de sorte que de nouvelles
ventes de l’euro semblent peu probables, en particulier si l’on considère la solidité des fondamentaux. Alors
que la croissance de la zone euro devrait rester supérieure à son potentiel, les chiffres du secteur extérieur
sont également favorables à la monnaie (importants excédents de la balance courante). En outre, nous nous
attendons à ce que la BCE poursuive sa trajectoire de normalisation avec une hausse des taux d’intérêt au
second semestre 2019, réduisant ainsi l’écart de politique monétaire avec la Fed. Nous restons par conséquent
optimistes sur l’euro à moyen terme.

USD/JPY : tendance baissière pour l’année à venir
Malgré notre anticipation de stabilité pour la paire USD/JPY, qui devrait rester autour de ses niveaux actuels
(nous prévoyons 112 pour la fin de l’année), nous nous attendons à ce que le yen japonais adopte une tendance
haussière en 2019, sous l’impulsion de la politique monétaire et de la persistance des négociations commerciales
protectionnistes. Malgré la confirmation récente par la Banque du Japon (BoJ) de la poursuite de la politique
monétaire ultra accommodante pendant un certain temps encore, nous nous attendons à ce que la BoJ accorde
une plus grande flexibilité à sa politique de rendement à long terme l’an prochain, s’orientant ainsi (à un rythme
toutefois très progressif) vers la normalisation de son orientation de politique monétaire. De plus, les risques de
frictions commerciales mondiales pourraient persister ou s’intensifier davantage à moyen terme. Ceci devrait
apporter un soutien supplémentaire à la monnaie, qui bénéficie de son statut traditionnel de valeur refuge.
Sa valorisation extrêmement bon marché (la plus faible parmi les pays du G10) et la reprise d’une tendance
baissière à moyen terme du dollar américain pourraient également soutenir l’appréciation de la monnaie. En
outre, l’expérience du passé montre que le yen a tendance à s’apprécier davantage en période de volatilité
croissante des obligations américaines, en raison de l’effet du rééquilibrage des positions et du rapatriement des
capitaux au Japon. Nous notons, en effet, que les ratios de couverture sur les investissements japonais dans des
actifs américains ont considérablement diminué en raison du coût élevé des opérations de couverture et qu’il est
peu probable que le rapatriement soit neutre sur le plan du change.

GBP/USD : tout est question de politique
Les négociations au sujet du Brexit entrent dans une phase critique, la livre réagissant aux développements
politiques. Avec les nombreuses incertitudes qui demeurent quant à l’avenir de l’économie britannique, nous

Document à l’usage exclusif des clients professionnels, prestataires de services d’investissement et autres professionnels du secteur financier

25

#11

Novembre 2018

2019 Outlook Numéro spécial

CROSS ASSET

INVESTMENT STRATEGY

nous attendons à ce que la volatilité de la monnaie demeure élevée à court comme à moyen terme. Quand bien
même dans notre scénario principal (probabilité de 70 %), i) le Royaume-Uni et l’UE parviennent à un accord à la
fin de 2018 ou au début de 2019 ; et ii) le Royaume-Uni quitte l’UE en mars 2019 ou peu après pour entamer une
période de transition, nous restons d’avis qu’un tel accord ne pourra être conclu qu’en empruntant un chemin
semé d’embûches. Ainsi les délais initiaux seront probablement dépassés, l’accord sera probablement conclu en
dernière minute et le processus d’approbation parlementaire sera particulièrement ardu. Mais il semblerait que
ces difficultés soient déjà prises en compte par les investisseurs qui maintiennent leurs positions à découvert
sur la devise tout comme les participants du marché des options qui demeure orienté à la baisse, même sur
un horizon d’un an. Par conséquent, nous nous attendons à ce que des tensions temporaires sur le marché
concernant le Brexit procurent un certain soulagement à la devise. À notre avis, le potentiel haussier devrait
rester contenu, car les marchés pourraient commencer à regarder de plus près la capacité du pays à financer
son important déficit de balance courante dans le nouveau contexte, ce qui plafonnerait la livre sterling. Nous
notons également l’absence de soutien clair de la politique monétaire, puisque de nouvelles hausses de taux par
la Banque d’Angleterre dépendent en grande partie du résultat final du Brexit et, surtout (du maintien) de la
résilience de l’économie l’an prochain.
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