Capital Markets

Prévisions devises

Davantage de stabilité et moins de volatilité
L'année nouvelle a commencé de manière prometteuse sur les marchés financiers. L'accord (de
dernière minute, comme prévu) permettant de contourner la « falaise fiscale » américaine a été
considéré par les investisseurs comme un signal les encourageant à opter de nouveau pour des actifs
plus risqués. Un scénario que nous avançons depuis un certain temps... Deux des principaux écueils
(les soucis de la Grèce et les péripéties budgétaires américaines) sont postposés tandis que la vague de
liquidités peut faire son œuvre sans (trop de) peine.
Pourtant, la situation actuelle demeure très artificielle. Que les choses soient claires : sans l'intervention
des banques centrales (et des pouvoirs publics), la situation économique et le marché présenteraient un
tout autre visage. À terme, ce n'est bien sûr pas sans risque... Nous sommes toujours en train de vivre la
plus grande expérience financière de l'histoire. Un phénomène dont personne ne peut prédire avec
précision les conséquences à long terme...
Cependant, à court et moyen terme, nous pouvons espérer (à l'appui de nombreux chiffres) que
l'amélioration du sentiment des consommateurs, des investisseurs, des employeurs et des employés
stimulera aussi l'économie réelle. C'est ce que laissent présager les indicateurs avancés et les
« business surveys ». Si les enseignements tirés de ces indicateurs se confirment, nous devrions
observer une légère embellie de l'activité économique dans la zone euro dès la fin du premier trimestre
ou au début du deuxième trimestre et ce, tant dans les pays du noyau dur que dans les pays
périphériques. Aux états-Unis, la réduction de la politique fiscale expansive aura évidemment un impact
sur l'économie réelle, ce qui ne devrait empêcher le pays d'enregistrer quand même cette année une
croissance de 2%, voire davantage. En outre, si nous tenons compte du fait que les chiffres en
provenance de Chine surprennent de plus en plus positivement, nous pouvons commencer à penser que
l'économie mondiale se renforcera au second semestre.
De plus, le robinet des liquidités demeurera ouvert durant le reste de l'année, ce qui est susceptible de
soutenir les actifs les plus risqués. Il en résulte que les taux longs augmenteront vraisemblablement de
manière progressive. En somme, 2013 s'annonce comme une année caractérisée par davantage de
stabilité et moins de volatilité, même si nous devons faire preuve de prudence dans nos propos vu que le
redressement de l'économie demeure fragile et que tous les risques ne se sont pas dissipés.
En ce qui concerne l'évolution des devises, nous continuons de nous fier à notre boussole: la réaction du
marché après le démarrage du QE2 (assouplissement quantitatif), en août 2010. À l'époque, les actifs
plus risqués n'ont pas été les seuls à grimper et ce, dans un contexte économique faible. Des masses
importantes de liquidités ont aussi afflué vers les marchés émergents et les devises liées aux matières
premières. Dans le scénario actuel, ces dernières devraient toujours être bien soutenues. Il en va de
même pour l'EUR vis-à-vis de l'USD. Les deux principaux catalyseurs d'un renforcement de l'euro
demeurent l'estompement des tensions dans la zone euro et l'augmentation de l'offre d'USD à la suite
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des injections de liquidités de la FED. « Puissiez-vous vivre à une époque intéressante », comme dit le
proverbe chinois...
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Marchés des
changes
Devise 15/01/2013
USA
USD
1,34
Royaume-Uni
GBP
0,83
Australie
AUD
1,27
NouvelleZélande
NZD
1,59
Canada
CAD
1,32
Turquie
TRY
2,37
Afrique du
ZAR
11,71
Sud
Norvège
NOK
7,37
Suède
SEK
8,63
Danemark
DKK
7,46
Hongrie
HUF
294,16
Pologne
PLN
4,12
République
tchèque
CZK
25,62
Suisse
CHF
1,24
Japon
JPY
118,83
Source : Bloomberg
(1) Source : BNP Paribas

Prévisions
+12M vs
EUR (1)

Taux à
10 ans
1,83
2,03
3,44

-1M (%)
-1,61 %
-2,17 %
-1,69 %

-12M (%)
-5,22 %
-0,49 %
-3,07 %

-2,04 %
-1,45 %
-1,19 %

0,48 %
-1,45 %
-0,32 %

3,50
1,94
-

-3,13 %
0,42 %
1,85 %
-0,01 %
-3,52 %
-0,97 %

-11,94 %
4,26 %
2,74 %
-0,36 %
5,55 %
7,08 %

6,66
2,38
1,77
1,62
6,17
3,97

-1,54 %
-2,21 %
-7,51 %

-0,06 %
-2,25 %
-17,89 %

2,01
0,63
0,78

USD
En septembre, la Réserve fédérale avait affiché sa détermination à continuer d'assouplir sa politique.
Elle maintiendra ainsi son taux de base au faible niveau actuel (entre 0% et 0,25%) au moins jusqu'au
milieu de l'année 2015 et envisagera – comme prévu – un nouvel assouplissement quantitatif. Il durera
probablement jusque fin 2013 et a une échéance ouverte : la Réserve fédérale le prolongera jusqu'à une
amélioration de l'économie et une diminution du chômage. En termes d'ampleur, on s'attend à ce que ce
QE soit plus important que les précédents. La Fed élargira donc à nouveau fortement son bilan, ce qui
devrait normalement affaiblir le dollar. Cependant, la plupart des autres banques centrales, dont la
Banque centrale européenne (BCE), adopteront aussi une politique monétaire plus souple. Cette
position devrait améliorer le sentiment général à l'égard du risque et, partant, soutenir aussi la parité
EUR/USD.
GBP
Les perspectives restent relativement favorables pour l'économie britannique et devraient continuer de
soutenir la livre. De plus, la GBP constitue une devise de diversification intéressante non seulement pour
les investisseurs privés, mais aussi pour les banques centrales du monde entier. Nous demeurons dès
lors positifs par rapport à la livre, même si la Banque d'Angleterre venait à envisager de poursuivre un
assouplissement quantitatif. Elle a en effet toujours tenu bon lors des assouplissements précédents.
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SEK
En décembre, la Riksbank suédoise a réduit son taux directeur de 25 points de base à 1%, et a indiqué
qu'elle avait adopté une position neutre en matière de taux. On s'attend donc à une stagnation de ce
taux durant cette année. La parité EUR/SEK a récemment présenté une grande corrélation avec les
tribulations de la zone euro dont les problèmes ont soutenu la couronne suédoise. Leur dissipation
pourrait mettre sous pression la SEK, envers laquelle nous émettons donc des réserves.
NOK
La croissance économique de la Norvège est supérieure à celle des autres économies européennes, y
compris celle de ses voisins scandinaves. De plus, la grande souplesse de la politique monétaire
américaine devrait continuer à soutenir le cours du pétrole, ce qui, à son tour, devrait être favorable à la
NOK. Nous continuons donc à considérer la couronne norvégienne comme une devise de diversification
intéressante.

A. Obligations à haut rendement
AUD
Un plus grand appétit pour le risque et les meilleurs résultats économiques en Chine suggèrent que les
cours des matières premières continueront d'être soutenus, ce qui devrait jouer en faveur de l'AUD. De
plus, l'important assouplissement monétaire aux USA devrait soutenir les cours des matières premières.
Nous considérons dès lors l'AUD comme une devise de diversification intéressante.
NZD
Les mouvements du NZD suivent grosso modo ceux de l'AUD. Ces deux devises sont liées aux matières
premières, mais le centre de gravité du NZD réside plutôt au niveau des produits agricoles. La devise
souffre donc moins de la dégringolade des prix du minerai de fer, mais elle continue quand même à
suivre les grandes vagues de « risk-on » et « risk-off ». Si les banques centrales du monde entier
parviennent, grâce à leurs injections massives de liquidités, à raviver la propension au risque, cette
devise devrait certainement tirer son épingle du jeu. En outre, les fondamentaux à plus long terme
restent encourageants, ce qui nous pousse à rester positifs à l'égard de cette devise.
TRY
Pour la première fois depuis 1994, l'agence de notation Fitch a relevé la notation de la Turquie et lui a
attribué le statut « investment grade ». Moody's suivra peut-être aussi le mouvement mi-2013. Un tel
relèvement est généralement suivi d'une baisse des taux d'intérêt, d'un renforcement de la devise, d'une
augmentation de la demande interne et d'un déficit croissant du compte courant. Bien qu'en 2012, la
Turquie ait consenti des efforts pour endiguer le déficit de sa balance courante (notamment en
appliquant une politique plus ferme), ce déficit demeure considérable. La Turquie reste, dans une large
mesure, tributaire du financement externe. Celui-ci est plutôt à court terme, ce qui rend la TRY
vulnérable aux fluctuations du sentiment à l'égard du risque. Une poursuite de l'amélioration de la
propension au risque en général devrait donc être favorable à la lire, mais la Banque centrale turque a
déjà fait savoir qu'elle combattrait par tous les moyens une appréciation trop importante. Globalement,
nous sommes donc plutôt neutres à l'égard de cette devise.
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ZAR
L'économie sud-africaine devra toujours faire face à une faible croissance, à une vague de
désindustrialisation, à un chômage structurel, à un manque d'investissements publics et privés, à une
volatilité élevée de sa monnaie et à des incertitudes politiques. Nous risquons de nouveau en 2013
d'assister à des conflits violents (principalement dans le secteur minier), susceptibles de peser sur le PIB
et la balance courante, et d'accroître le risque de nouvelles dégradations du pays. En outre, l'inflation
dépassera probablement la fourchette prévue. Nous restons donc réticents à l'égard du rand.

B. Autres
CAD
Le dollar canadien reste une piste intéressante de diversification. Les masses de liquidités qui seront
injectées dans l'économie par les différentes banques centrales viendront probablement encore soutenir
les matières premières et les devises qui y sont liées. Ajoutons-y encore que la Banque du Canada,
contrairement à presque toutes ses homologues, évoque aussi bien des hausses que des baisses de
taux. Les Canadiens pourraient bien augmenter leur taux d'intérêt à la mi-2013, ce qui jouera également
en faveur du dollar canadien.
JPY
Comme on s'y attendait, le parti libéral démocratique (LDP) a remporté les élections japonaises et son
président Abe a accédé au poste de Premier ministre. Abe souhaite mener une politique
d'assouplissement agressive et vise une inflation de 2% (contre une inflation avoisinant 0%
actuellement). Certes, la décision incombe à la Banque du Japon, mais des rapports récents laissent
penser qu'elle pourrait bien suivre cette voie. Reste à voir si elle mènera immédiatement des actions ou
si elle attendra la nomination de son nouveau gouverneur, en avril. Une grande partie de l'intervention
possible semblant déjà prise en compte, le yen pourrait donc de nouveau se renforcer. À plus long
terme, il reste toutefois de nombreux défis à relever : le vieillissement de la population japonaise
s'accélère (ce qui pèsera immanquablement sur la croissance) et le Japon doit instaurer d'urgence des
réformes fiscales s'il veut maîtriser sa dette publique faramineuse. En outre, il semble que la Banque du
Japon ait l'intention de mener une politique monétaire considérablement plus agressive. Globalement,
nous sommes donc plutôt réservés à l'égard de cette devise.
CHF
La Banque centrale suisse s'est engagée à ne plus laisser baisser la parité EUR/CHF sous la barre de
1,20. La pression des « safe-have inflows » s'estompe et la tempête soufflant autour de la dette
souveraine des pays périphériques semble aussi se calmer. L'euro s'est entretemps détaché de la parité
1,20 à laquelle il s'est accroché durant des mois. Si la problématique des pays périphériques continue à
s'amenuiser, nous observerons probablement aussi un affaiblissement du franc suisse.
DKK
La couronne danoise est couplée à l'euro dans une bande de fluctuation très étroite. L'entrée éventuelle
dans la monnaie unique européenne pourrait être ajournée à long terme en raison des péripéties de la
zone euro.
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CZK
La Tchéquie vit une récession profonde. Vu que l'inflation semble maîtrisée, un nouvel assouplissement
serait donc logique de la part de la Banque centrale tchèque. Mais avec un taux directeur de 0,05%,
celle-ci a peu de marge de manœuvre pour prendre des mesures conventionnelles. D'autres possibilités,
comme une intervention sur le marché des devises ou un assouplissement quantitatif, peuvent être
envisagées en cas d'aggravation de la récession. Nous maintenons dès lors notre réticence face à la
couronne tchèque.
PLN
La Pologne flirte avec la récession. La croissance économique a enregistré un net recul et l'inflation est
en forte baisse. L'augmentation de la dette publique ne permet pas de mener une politique fiscale plus
souple. En guise de réponse au retard de croissance et au recul de l'inflation, la Banque centrale
polonaise a réduit son taux de 4,5% à 4 % en janvier. Nous nous attendons à ce que le taux soit ramené
à 3% d'ici le milieu de l'année. Nous restons dès lors sur notre réserve par rapport au zloty polonais.
HUF
Les négociations de la Hongrie avec le FMI et l'UE restent au point mort, et il semble qu'aucune solution
ne puisse être dégagée rapidement. C'est tout sauf une bonne nouvelle pour un pays confronté à une
stagflation, c'est-à-dire la combinaison d'une croissance faible et d'une inflation élevée. En raison de la
politique fiscale stricte et des augmentations d'impôts annoncées, nous nous attendons à ce que cette
situation perdure encore un certain temps. Malgré l'inflation élevée, la Banque centrale hongroise va
peut-être encore faire baisser son taux d'intérêt à 5% au premier trimestre de 2013. Nous sommes dès
lors plutôt négatifs à l'égard du forint hongrois.
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entrepris ou n'entreprendra de démarche, dans quelque juridiction que ce soit où une telle démarche serait requise, en vue de
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assimilé, les informations contenues dans le prospectus ou le document assimilé prévaudront.
Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation ou du conseil en investissement.
Ce document n'a pas la prétention de donner une description exhaustive de(s) (l') instrument(s) financier au(x)quel(s) il se
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les juridictions. Une décision d'investir dans ce(s) produit(s) ne peut être prise sur la seule base de ce document et ne devrait être
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