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"EURO VS FRANC SUISSE, LA PARITÉ SE RAPPROCHE" 

 Le franc suisse s'est fortement apprécié face à l'euro au mois d'octobre 

 Ses fondamentaux sont nombreux et puissants, structurels et conjoncturels 

 Tandis que les traders couvriront leurs ventes à découvert, la BNS accroîtra ses interventions  

 L'objectif de l'institution n'est pas de faire chuter le franc mais de freiner son appréciation  

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Plus de 700 milliards injectés pour limiter l'appréciation du franc" 

 

ANALYSE DU MARCHÉ DES CHANGES 

Au cours des 30 derniers jours, le franc suisse s'est apprécié contre la plupart de ses contreparties et, 

notamment, l'euro (cf. Fig. 2). Il existe deux principales raisons à cette évolution favorable. 

Premièrement, la Banque Nationale Suisse (BNS) a cessé d'imprimer des francs pour les vendre sur le 

marché des changes. Au contraire, après un mois de septembre très actif durant lequel elle avait injecté 

plus de 15 milliards de francs selon nos estimations, elle a ponctionné environ 7 milliards entre le 1er et le 

31 octobre (cf. Fig. 3). Ces achats ont contribué à faire croître la demande pour la monnaie helvétique.  
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Fig. 2 – Evolution du franc suisse sur un mois Fig. 3 – Interventions mensuelles de la BNS 

   

 

Deuxièmement, si l'inflation a progressé en Suisse (+0.3% en octobre), elle a bondi de manière trois fois 

plus énergique en Zone Euro (+0.8%). Les rendements obligataires n'ayant pas répercuté cet écart, le 

différentiel de rendements réels est devenu extrêmement favorable au franc suisse (cf. Fig. 4). Cette 

approche est l'une des plus efficaces pour analyser et prévoir l'évolution des taux de change. Elle permet 

aujourd'hui de justifier un taux de change entre l'euro et le franc à 0.96. 

 

Fig. 4 – EUR/CHF vs différentiel de rendements réels  Fig. 5 – Positions spéculatives en CHF 
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Si la BNS n'intervient pas au cours des prochaines semaines, l'appréciation du franc pourrait même 

accélérer car les positions spéculatives détenues par les traders sont fortement nettes vendeuses (cf. 

Fig. 5). Pour éviter de s'exposer à des pertes importantes, ils devront couvrir leurs risques en débouclant 

une partie de leurs positions. Ces rachats de francs sont susceptibles de provoquer une accélération de la 

tendance récente.  
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Au-delà de ces éléments tactiques, le franc suisse s'apprécie en moyenne de 1.8% par an contre l'euro, 

depuis la création de la monnaie unique en 1998. Cette performance atteint même 2.5% par an si l'on 

extrapole avec le franc français, depuis 1974 et le passage au système de changes flottants. Ce constat 

est similaire contre la plupart des grandes devises internationales. 

 

Les points fondamentaux qui donnent un avantage au franc suisse sont nombreux et puissants. Ils 

permettent de justifier son appréciation, tant structurelle que conjoncturelle. 

1. La croissance économique helvétique s'appuie sur des entreprises dont l'activité est à très forte valeur 

ajoutée. Elles bénéficient de situations faiblement concurrentielles, où le pouvoir de fixation des prix 

est très fort et où les marges sont conséquentes. C'est le cas dans l'horlogerie, l'industrie, la 

pharmacie, mais aussi dans la chimie ou le trading de matières premières. 

2. L'engouement pour le "Made in Switzerland" est tel que sa balance 

commerciale est fortement positive, année après année. La Suisse 

est un des très rares pays développés à posséder un excédent 

commercial avec l'usine du monde : la Chine. Par équilibre 

comptable, la Suisse attire ainsi les flux de capitaux étrangers. 

3. Le taux de chômage est structurellement bas, oscillant entre 1.5% 

et 4% en fonction du cycle économique. Cet indicateur est le signe 

de la qualité du système éducatif, de l'adéquation entre l'offre et la 

demande sur le marché du travail et de la recherche de relations 

efficaces entre employeurs et employés. 

4. L'inflation est relativement faible en Suisse. Depuis plusieurs décennies, les gains de productivité, la 

progression modérée des salaires et la force du franc permettent de contenir la hausse générale des 

prix. L'indice des prix s'affiche au même niveau qu'en 2008, alors qu’il a progressé de 17% en Zone 

Euro et de 25% aux Etats-Unis sur la même période. Selon la Parité des Pouvoirs d'Achat (PPA), plus 

l'inflation est faible dans un pays, plus sa monnaie s'apprécie. Et inversement. De cette manière, les 

biens et services s'échangent à prix équivalents autour du globe. 

5. Cette relative stabilité des prix permet aux taux d'intérêt de rester bas, voire négatifs. Les charges 

d'intérêt étant faibles, les entreprises et les ménages n'hésitent pas à s'endetter pour investir, 

consommer ou acquérir des biens immobiliers. 

6. Le système politique participatif facilite la prise de décisions économiques et stratégiques 

importantes. L'une d'entre elles, la règle du frein à l'endettement, a permis de contenir le niveau de 

la dette publique à un niveau susceptible de faire pâlir d'envie les grands pays développés : 29% du 

Produit Intérieur Brut (PIB), contre 102% en Zone Euro et 135% aux Etats-Unis. 

7. En écho à cet équilibre des finances publiques, la Suisse est un des très rares pays à détenir la notation 

d'excellence "AAA", décernée par les grandes agences Standard & Poor's, Moody's, Fitch mais aussi 

l'agence chinoise Dagong. 

8. Le franc suisse étant considéré, à juste titre, comme une monnaie refuge, il a tendance à s'apprécier 

à chaque crise économique, politique ou militaire mondiale. 
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9. Au cours des dernières crises (subprime, dette européenne, Covid-19), la Banque Nationale Suisse 

(BNS) a dû imprimer des francs suisses pour acheter des monnaies étrangères, principalement des 

euros. Cette stratégie de création monétaire ne vise pas à faire chuter le franc mais à freiner son 

appréciation, pour laisser le temps aux entreprises helvétiques de s'adapter à ce handicap en termes 

de compétitivité à l'international. Depuis 2008, les réserves de change de la BNS ont été multipliées 

par 20, passant de 46 à 920 milliards de francs. 

10. De manière tendancielle, le franc suisse profite d'un environnement stable et porteur, sans 

dévaluation compétitive, déséquilibre économique majeur, ni risque politique. De manière moins 

anecdotique qu'il n'y paraît, certaines pièces de 20 centimes datant du milieu du XIXe siècle sont 

toujours en circulation, preuve que la monnaie n'a que très peu perdu de son pouvoir d'achat depuis 

plus de 150 ans. Aucun autre pays ne peut se prévaloir d'une telle prouesse.  

11. A l'avenir, le franc pourrait être une des rares monnaies à conserver sa crédibilité et profiter de la 

perte de confiance des agents économiques dans les grandes devises internationales que sont le 

dollar, l'euro, le yen ou la livre sterling. Les Etats qui émettent ces monnaies en émettent désormais 

beaucoup trop, non pas pour freiner l'appréciation de leur devise comme la Suisse, mais pour 

financer leurs dettes publiques. Les volumes d'émission de bons du Trésor dans ces pays sont tels 

que les investisseurs institutionnels et privés ne suffisent plus à en assurer le financement. Les 

banques centrales n'ont d'autre choix que de se porter acquéreurs en dernier ressort. Cette perte 

d'indépendance des grandes banques centrales devrait, à terme, entraîner une très forte volatilité 

sur les devises. 

 

Malgré tous ces facteurs porteurs, il existe quelques points d'inquiétude qui pourraient venir affaiblir 

temporairement le franc suisse :  

▪ A court terme, la Banque Nationale Suisse (BNS) devrait accroître ses interventions. Le franc suisse 

s'étant rapidement apprécié au cours des dernières semaines, elle cherchera à empêcher que ce 

mouvement prenne trop d'ampleur. En septembre et en juin derniers, elle avait déjà injecté 16 et 

22 milliards de francs selon nos estimations, pour affaiblir la devise helvétique. Il ne fait nul doute 

qu'une nouvelle intervention de ce type permettrait aux taux de change entre l'euro et le franc de 

se stabiliser temporairement. 

▪ A long terme, l'échec des négociations avec l'Union Européenne. Depuis 1992, la Suisse et l'UE 

étaient liées par plus d'une centaine d'accords bilatéraux, négociés au fil du temps : libre circulation 

des personnes, échanges de marchandises, transports, agriculture, etc. Ces liens représentaient plus 

que de simples accords de libre-échange, mais moins qu’une adhésion à l’Espace économique 

européen. Victimes de leur succès, ils étaient devenus trop nombreux et trop complexes. Les 

négociations des sept dernières années avaient pour but de définir un accord global, afin que la 

Suisse puisse continuer d'avoir accès au marché unique européen tout en restant hors de l'Union. 

Or, le 26 mai dernier, le Conseil fédéral a décidé unilatéralement de mettre fin à ces négociations. 

L'Union Européenne faisant de la signature d'un accord-cadre la condition préalable à la conclusion 

de tout nouvel accord bilatéral d'accès à son marché, la situation n'est pas idéale. 
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Conclusion : 

Le momentum de court terme est très favorable au franc suisse et le débouclement des positions 

vendeuses détenues par les traders pourrait venir accentuer cette tendance porteuse. A plus long 

terme, la grande majorité des fondamentaux convergent vers une appréciation de la monnaie 

helvétique contre la plupart des grandes devises internationales, dont l'euro. La force du franc se 

confirmera au gré des cycles économiques, des éventuels chocs exogènes et des décisions de politiques 

monétaires. Nos estimations économétriques permettent d'ores et déjà de justifier un taux de change 

EUR/CHF oscillant entre 0.95 et la parité, alors qu'il pointe à 1.0540 actuellement.  
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 756.8         66.29 0.0% 6.2% 19.1% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 683          67.90 -0.3% 7.8% 26.2% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 36 100       60.09 -0.6% 5.1% 19.8% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 15 861       65.72 -0.7% 9.7% 23.8% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 484.7         72.50 0.2% 7.0% 24.8% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 348          62.69 0.7% 3.3% 17.5% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 12 516       73.82 1.6% 6.5% 20.3% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 29 777       56.77 0.0% 4.9% 9.5% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 285          57.59 1.7% 2.6% 1.5% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 106 335     44.71 1.4% -5.2% -10.7% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 4 117          42.80 -1.3% -3.2% 31.4% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 60 702       55.55 1.0% 0.8% 28.3% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 882          50.61 1.0% 0.2% -4.5% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 115.76       58.00 0.2% 3.7% 16.2% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 426.4         64.10 -1.6% 8.7% 13.3% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 283.1         64.76 -0.2% 4.5% 8.0% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 194.4         46.51 -1.5% -0.9% 40.4% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 154.7         56.41 0.0% 3.5% 28.3% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 359.8         56.29 0.1% 5.5% 14.7% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 335.9         66.53 0.5% 6.5% 17.7% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 563.1         68.01 0.4% 10.6% 24.9% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 364.0         63.34 2.4% 4.6% 14.7% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 227.3         57.30 0.4% 4.0% 19.1% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 154.0         48.39 -0.8% 3.2% 4.6% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.54% 50.22 -0.8% 0.8% -2.7% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.08% 53.33 -0.4% 0.7% -2.0% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.28% 61.11 0.0% 1.9% -1.8% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.87% 55.79 -0.6% 1.8% -4.4% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.17% 49.40 -0.5% 0.6% -2.3% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.07% 53.12 -0.1% 0.2% 0.0% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.62% 48.13 -0.8% 0.3% -2.1% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.26% 48.01 -0.8% 0.2% -1.1% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.37% 54.87 -0.1% 0.3% -0.3% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 5.08% 44.97 0.5% 0.0% -2.5% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.23% 55.79 -0.4% 0.4% 4.7% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 3.28% 55.89 -0.2% 0.3% 3.5% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 7.26% 41.59 -0.3% -0.4% -2.1% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 459.7         58.37 -0.3% 3.3% 7.4% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 629.5         58.78 -0.2% 3.7% 9.4% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 164          61.15 0.1% 1.9% 1.2% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.0         47.73 -0.3% 0.0% -0.4% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 201.4         54.10 -0.2% 0.8% 3.6% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 719.9         77.31 n.a. 1.3% 8.6% 2.5% 9.3%
Distressed 956.7         70.97 n.a. 1.1% 12.6% 1.5% 1.4%
Event Driven 811.6         78.55 n.a. 1.7% 14.7% 3.1% 8.2%
Fixed Income 391.5         76.72 n.a. -0.3% 4.3% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 197.3      70.30 n.a. 0.4% 9.3% 2.0% 10.4%
Long/Short 908.3         68.06 n.a. 0.6% 8.4% 3.6% 12.2%
CTA's 341.7         69.30 n.a. 3.9% 12.4% -3.2% 9.0%
Market Neutral 284.6         63.17 n.a. 0.5% 4.7% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 689.7         76.63 n.a. 0.4% 6.2% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 16.29         45.65 -1.2% -17.9% -28.4% 65.1% -45.8%
VSTOXX 16.14         41.61 -1.6% -22.2% -30.9% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 570.6         n.a. 0.5% 1.7% 28.6% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 862          69.44 2.1% 5.3% -1.9% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 80.79         49.52 -1.4% 0.2% 66.5% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 81.75         46.76 0.0% -1.4% 61.2% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 95.069       63.70 1.1% 1.2% 5.7% -6.7% 0.2%
EUR 1.1449       34.87 -1.2% -1.3% -6.3% 9.7% -2.2%
JPY 113.93       42.15 -0.6% 0.3% -9.4% 5.3% 0.9%
GBP 1.3414       36.05 -1.1% -2.5% -1.9% 2.8% 3.9%
AUD 0.7351       44.61 -1.0% -0.9% -4.5% 9.5% -0.4%
CAD 1.2533       42.63 -0.7% -1.3% 1.5% 1.8% 5.0%
CHF 0.9201       47.34 -0.7% 0.3% -3.8% 9.8% 1.4%
CNY 6.3807       64.40 0.2% 0.9% 2.3% 6.7% -1.2%
MXN 20.495       48.17 -0.7% -0.8% -2.8% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 734.6      55.17 0.2% 1.1% 0.9% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un i nvestissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci -dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


