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En résumé 
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Euro  La BCE a suivi le changement de politique de la Fed. Au cours de sa réunion de juillet, les préparatifs en vue d’une 

réduction des taux ont été mis en place et un nouveau programme d’assouplissement quantitatif semble à nouveau 

possible. Cumulés à la probabilité croissante d'un Brexit sans accord, ces facteurs pèsent sur la valeur de l'euro. 

US dollar  Ce 31 juillet, la Réserve fédérale a probablement franchi une étape historique avec la première baisse de taux 

d’intérêt du plus long cycle expansionniste de son histoire. Nous prévoyons que cette première réduction sera suivie 

d’une deuxième en septembre. Nous nous attendons à un impact limité face à l'euro mais vis-à-vis des devises 

émergentes, le dollar pourrait s'affaiblir davantage. 

Sterling  La livre sterling a beaucoup souffert de la démission de Theresa May et de la rhétorique de la nouvelle équipe dirigée 

par Boris Johnson. Nous nous attendons à ce que l’incertitude continue à peser sur la valeur de la livre sterling à court 

terme, mais nous observons également des facteurs structurels favorables à plus long terme. 
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Prévisions 
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Q3 '19 Q4 '19 Q1 ‘20 Q2 ’20 Q3 ‘20 Q4 ‘20 

EURUSD 1.18 1.19 1.16 1.16 1.16 1.16 

EURGBP 0.88 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 

EURPLN 4.20 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 

EURHUF 325 320 320 325 325 325 

EURJPY 124 121 116 114 111 110 

USDRMB 6.85 6.90 6.68 6.75 6.72 6.70 

EURCHF 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.18 

EURNOK 9.55 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 

EURSEK 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 

USDCAD 1.33 1.32 1.32 1.30 1.30 1.29 

AUDUSD 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.76 

USDZAR 14.00 14.00 13.90 13.75 13.70 13.70 

USDTRY 5.90 6.00 6.37 6.65 6.77 6.74 

BNP Paribas Forecasts: Last updated 09/07/2019 



 Le dollar américain a perdu du terrain par rapport à toutes les principales devises au cours du mois de 

juin. Les chiffres économiques indiquaient un ralentissement de l'économie et la Réserve fédérale 

semblait se préparer à un assouplissement monétaire au cours des prochains mois. Face à l'euro, le 

billet vert s'est affaibli aux alentours de 1,14 (EURUSD). 

 

 En juillet, la BCE a réagi sans équivoque et ouvert la porte de la zone euro à une réduction des taux 

voire même à un nouveau programme d'assouplissement quantitatif. Aux États-Unis, les taux de 

croissance meilleurs que prévu au deuxième trimestre ont contrecarré les attentes d'une réduction de 

50 points de base. Les marchés s’accordent actuellement sur une réduction de seulement 25 points de 

base lors de la réunion de politique monétaire du 31 juillet. Au moment de la rédaction de cet article, le 

dollar se négocie autour de 1,1130 (EURUSD). 

 

 Nous prévoyons une baisse de 25 points de base en juillet et une autre de 25 points de base également 

en septembre. Cela devrait entraîner une réduction du spread de taux transatlantique. Nous nous en 

tenons donc à notre stratégie voulant que le dollar se rapproche, au cours du deuxième semestre de 

cette année, de sa valeur «à long terme» correcte aux environs de 1,1900 (EURUSD). 

 

 Pour 2020, toutefois, nous devons revoir fondamentalement nos prévisions. Nous nous attendons à ce 

que la parité atteigne des valeurs proches de 1,16. Non seulement parce que le billet vert restera 

surévalué par rapport à la plupart des autres monnaies occidentales, mais également en raison du 

nouveau programme d'assouplissement quantitatif qui devrait débuter en décembre. 

Dollar américain 
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 La livre sterling s'est dépréciée de plus de 5% vis-à-vis à l'euro depuis le 1er mai. L’accalmie créée par 

l'extension de l'article 50 a été de courte durée, la démission de Theresa May, suivie de l'élection de Boris 

Johnson en tant que nouveau Premier ministre ont fait pression sur la livre sterling. Au moment d’écrire ces 

lignes, la devise tourne autour de 0,9180 (EURGBP), son plus bas niveau depuis septembre 2017 

 

 Après l'élection de Boris Johnson, nous estimons désormais la probabilité d'un Brexit sans accord à 40%. Dans 

ce scénario, nous nous attendons à ce que la livre sterling s'affaiblisse à 0.95 (EURGBP) voire moins. Dans le 

scénario d'un accord (que nous considérons légèrement plus réaliste), nous nous attendons à ce que la livre 

sterling reparte au contraire vers 0,86 (EURGBP). ont procédé  On a assisté à un revirement spectaculaire des 

positions spéculatives, passant du «long» GBP au «short» GBP ces derniers mois. Les investisseurs semblent 

donc spéculer sur une mauvaise issue au Brexit. 

 

 Cependant, nous restons structurellement positifs à propos de la livre sterling. Une croissance économique de 

1,3% en 2019 et de 1,4% en 2020 est toujours attendue. L'inflation devrait atteindre 2,0% en 2019. La Banque 

d'Angleterre n'a jusqu’à présent, dans la confusion du Brexit, pas eu la tentation de perdre de vue les chiffres 

fondamentaux. Si les négociations sur le Brexit sont positives, nous prévoyons deux hausses de taux en 2020. 

D’où notre vision (à long terme) d’une livre sterling plus forte. 

 

 Bien évidemment, à court et à moyen terme, nous devons souligner les principaux risques politiques qui pèsent 

sur la livre sterling comme une épée de Damoclès. Le gouvernement britannique fraîchement constitué a 

déclaré à plusieurs reprises qu'il se préparait à un Brexit sans accord qu'il faut considérer comme un scénario 

réaliste. À court terme, le gouvernement britannique semble vouloir passer en force, ce qui ne peut profiter à la 

livre sterling. 

Livre sterling 
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 Une croissance annuelle de 4,5% au deuxième trimestre de cette année, peut-on faire mieux ? Ajoutez 

à cela un taux d'inflation annuel de 2,6% en mai et la banque centrale polonaise peut encore envisager 

une éventuelle hausse des taux d'intérêt. Les marchés intègrent déjà une hausse de 10 points de base 

des taux d’intérêt en 2020. 

 

 Compte tenu de l'assouplissement imminent de la politique monétaire de la BCE, il ne faut pas 

s’étonner que le zloty ait gagné du terrain face à l'euro au cours des trois derniers mois. De début mai à 

fin juin, le zloty s'est apprécié de 4,30 à 4,24 (EURPLN), son plus haut niveau depuis avril 2018. 

 

 La semaine dernière, le zloty a cependant dû céder beaucoup de terrain contre l'euro. Les principales 

préoccupations de la BCE concernant les perspectives de croissance en Europe ne laissent clairement 

pas le zloty indifférent. En plein cœur de l'Europe et à proximité de l'Allemagne, un nouveau 

ralentissement plus important de l'activité en Europe constitue à coup sûr un risque pour le zloty. Mais 

compte tenu des bonnes performances économiques et des perspectives de resserrement monétaire, 

nous nous attendons toujours à une légère appréciation du zloty vers la fin de cette année. 

 

Zloty polonais 
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 Le forint hongrois a enregistré des performances relativement médiocres au cours des derniers mois et 

est proche des niveaux les plus bas enregistrés depuis septembre 2018 avec des valeurs proches de 

327,00 (EURHUF). 

 

 Le recul du forint face à l'euro est étonnant compte tenu de l'assouplissement monétaire attendu de la 

BCE. Pour l’heure, les prévisions de la banque centrale hongroise indiquent un resserrement de sa 

politique monétaire. Nous prévoyons ainsi une hausse des taux d’intérêt au début de l’année prochaine, 

alors que l’inflation restera (trop) élevée à 3,5% en 2019. 

 

 Le fait que le forint - malgré les divergences avec la politique monétaire de la zone euro - s'affaiblisse 

par rapport à l'euro prouve l'importance de la dynamique européenne pour une économie centralisée 

comme la Hongrie. La persistance des faibles performances de l'industrie allemande, par exemple, rend 

la Hongrie vulnérable. Les marchés ne semblent donc pas croire en un resserrement monétaire à court 

terme et sont particulièrement préoccupés par l'impact du ralentissement allemand sur la Hongrie. 

 

Forint hongrois 
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 Le yen japonais a encore une fois connu trois mois robustes face à l'euro, avec un cours proche de 

121,00 (EURJPY) au moment de la rédaction. La monnaie atteint ainsi ses niveaux les plus élevés 

depuis avril 2017. 

 

 La réponse de la Banque du Japon au passage de la BCE et de la Fed à une politique monétaire plus 

flexible est très difficile. La politique monétaire au Japon est extrêmement souple depuis des années, ce 

qui signifie que le seuil pour aller encore plus loin est plus élevé qu’en Europe et aux États-Unis. Une 

possibilité est une réduction du taux d'intérêt cible à 10 ans (objectif officiel de la Banque du Japon), 

mais pour cela, le yen devra d'abord encore s'apprécier sensiblement. 

 

 Par conséquent, les stratégies de portage consistant à emprunter en JPY et à investir en USD risquent 

de devenir encore moins intéressantes au cours des prochains mois. Les flux d'investissements quittant 

le pays vont donc diminuer, de sorte que la balance des paiements devrait s'améliorer. Nous nous 

attendons donc à une nouvelle appréciation du yen à des niveaux proches de 110 EUR (EURJPY) d'ici 

la fin de 2020. 

 

 

 

 

Yen japonais 
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 Le mois de mai et du début juin ont été exceptionnellement faibles pour le yuan chinois. Le yuan s'est 

déprécié à 7,86 (EURCNH), pour revenir à 7,67 (EURCNH) à la fin du mois de juin et en juillet. Contre 

le dollar, le yuan est resté remarquablement stable au cours des deux derniers mois. Sans doute une 

stratégie délibérée de la Chine pour ne pas compromettre les négociations commerciales. 

 

 La reprise du yuan chinois est le résultat de la reprise des négociations sino-américaines après le 

sommet du G20 au Japon. Bien entendu, la chute rapide des taux d’intérêt américains joue également 

un rôle important, faisant passer les taux d’intérêt chinois au-dessus des taux américains. 

 

 À court terme, nous prévoyons une stabilité relative de la parité avec le dollar. Les autorités monétaires 

chinoises n'interviendront pas à grande échelle en matière monétaire pour ne pas compromettre les 

négociations avec les États-Unis. En cas d'aboutissement des dites négociations, nous escomptons une 

appréciation progressive du yuan par rapport au dollar en 2020. 

 

 

Yuan chinois 
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 Le franc suisse a affiché une performance solide par rapport à l'euro en mai, juin et juillet. Le 23 juillet, 

la parité euro-suisse (EURCHF) a plongé pour la première fois en deux ans à 1,10. 

 

 Avec une plus-value de plus de 3% par rapport à l'euro, le franc suisse profite au mieux du changement 

de politique de la BCE. Cependant, nous ne prévoyons pas que cette appréciation du franc se 

poursuive. La Banque nationale suisse a souligné à plusieurs reprises que le franc est surévalué. Nous 

nous attendons donc à ce que la banque centrale entame rapidement une intervention verbale et, si 

nécessaire, une phase ultérieure d’interventions de change effectives afin de faire baisser la monnaie à 

nouveau. 

 

 De plus, dans le contexte actuel de faible volatilité, le franc reste une devise de financement 

intéressante pour la recherche de rendements dans d’autres monnaies. Ces stratégies de portage 

devraient pousser la monnaie plus bas. 

 

 Nous nous en tenons à nos prévisions et prévoyons un EURCHF à 1,16 fin d’année et à 1,18 fin 2020 

 

 

 

 

 

Franc suisse 
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 La couronne norvégienne a connu une appréciation régulière en juin et juillet, évoluant autour de 9,70 

(EURNOK) au moment de la rédaction de cet article. L'augmentation de 25 points de base des taux 

d'intérêt en juin a porté le taux directeur à 1,25%. Une deuxième hausse est attendue en septembre de 

cette année. Le taux d’inflation de 2,5%, bien qu’il ralentisse, reste au-dessus de la cible et autorise 

également ce resserrement monétaire. 

 

 Dans un environnement où la grande majorité des banques centrales offrent des perspectives de 

réduction des taux d’intérêt, la politique de la Norges Bank est évidemment notable. L’appréciation de la 

couronne est donc logique dans cette perspective. 

 

 Compte tenu de la politique monétaire et de la bonne performance de l'économie, nous maintenons 

notre prévision d’un renforcement de la couronne norvégienne d'ici la fin de cette année. À moins d’un 

changement inattendu et spectaculaire de Norges Bank, nous voyons la couronne évoluer autour de 

9,40 (EURNOK) d’ici la fin de l’année et se stabiliser en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couronne norvégienne 
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 La couronne suédoise a connu une nette reprise ces derniers mois à la suite de la forte dépréciation de 

début mai. Des niveaux autour de 10,80 (EURSEK) voire même plus faibles se sont révélés être 

légèrement excessifs pour la couronne - comme évoqué dans notre dernière publication. Au moment de 

la rédaction ces lignes, la couronne suédoise se négocie autour de 10,65 (EURSEK). 

 

 L'inflation s'est accélérée à 2,1% en mai, mieux que les 1,9% prévus. En conséquence, la Riksbank a 

pu maintenir ses taux d’intérêt à la fin du mois de juillet et même évoqué une possible augmentation à 

la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. Malgré la croissance constante de son bilan, la 

perspective d’une hausse des taux d’intérêt constitue, en particulier, une différence fondamentale par 

rapport à l’attitude de la BCE. Cette dernière évoque principalement une éventuelle réduction du taux 

d'intérêt. L'appréciation récente de la couronne par rapport à l'euro peut donc être largement attribuée à 

cette divergence de politique monétaire. 

 

 Bien que nos modèles à long terme indiquent que la valeur correcte de la couronne est de 9,76 

(EURSEK), nous prévoyons que la poursuite de l’élargissement du bilan de la banque entravera une 

forte appréciation de la couronne. Nous nous en tenons donc à notre prévision de 10,70 pour cette 

année et l’an prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couronne suédoise 
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 Le dollar canadien a connu de très bond mois de juin et juillet et atteint son plus haut niveau par rapport 

à l'euro depuis octobre 2017. Au moment d’écrire ces lignes, le huard se situait autour de 1,4650 

(EURCAD). 

 

 Le vent dans les voiles du dollar canadien est double. D'une part, les données économiques se 

détériorent moins rapidement qu'aux États-Unis et dans la zone euro. Lors de la dernière réunion, la 

Banque du Canada a souligné qu'elle avait toujours confiance dans la reprise au second semestre de 

cette année, de sorte que les baisses de taux d'intérêt ne sont pas encore envisageables. C'est une 

grande différence avec les prévisions de la Fed et de la BCE, qui font toutes deux allusion à un 

"assouplissement monétaire". 

 

 D’autre part, la remontée du prix du pétrole devrait soutenir le huard. Après la forte chute de fin mai, le 

prix du baril de pétrole brut a repris en juin et juillet, principalement en raison des tensions entre l'Iran et 

les États-Unis. 

 

 Grâce à la récente appréciation du dollar canadien, les cours actuels se sont rapprochés de nos 

prévisions à long terme. Nous n’ajustons pas ces prévisions pour le moment, car les chiffres à venir 

risquent de décevoir, comme en Europe et aux États-Unis, ce qui signifie que la Banque du Canada 

pourrait également devoir ajuster sa politique. 

 

Dollar canadien 
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EURCAD 
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 Nos perspectives positives pour le dollar australien ne semblent pas se concrétiser pour le moment. 

Face à l'euro, le dollar australien a été relativement stable au cours des trois derniers mois. Au moment 

de rédiger ces lignes, la monnaie se négocie toujours autour de 1,6150 (EURAUD). 

 

 Divers chiffres économiques ont généralement déçu les marchés ces derniers mois. Les ventes au 

détail sont en baisse, l'inflation ralentit et même le chômage augmente légèrement. Ces facteurs ont 

amené la banque centrale à abaisser le taux directeur de 25 points de base en juin et en juin. Les 

marchés tiennent compte d’une réduction supplémentaire de taux au cours des six prochains mois,  

 

 Dans un tel climat, il est bien sûr difficile pour le dollar australien de bien performer. Nous réduisons 

donc fortement nos attentes vis-à-vis ce dernier et n’escomptons qu’une très légère appréciation par 

rapport au dollar américain à la fin de 2019 et en 2020. 

 

 

 

 

 

Dollar australien 
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 La valeur du rand sud-africain a connu un parcours erratique depuis notre dernière publication à la mi-

mai. De la fin du mois de mai au début du mois de juin, il a flanché à près de 17,00 EUR (EURZAR), 

son plus bas niveau depuis octobre de l’année dernière. Dans les semaines qui ont suivi, il est reparti et 

s’échange à 15,85 (EURZAR) au moment d’écrire ces lignes. Au final, le rand est revenu à ses niveaux 

d’il y a deux mois. 

 

 L'économie sud-africaine a connu du premier trimestre sa pire performance depuis la crise financière, 

avec une croissance de -3,2%. Cette faiblesse a poussé la banque centrale à abaisser son taux 

directeur de 25 points de base, pour le ramener à 6,5% le 19 juillet dernier. En outre, l’Afrique du Sud 

pourrait être confrontée à une dégradation de sa cotation par Moody's le 1er novembre. 

 

 Les facteurs négatifs ci-dessus évoqués sont contrés par un certain nombre de facteurs positifs 

indéniables. Le déficit du compte courant diminue et le montant des investissements en portefeuille 

augmente. Cette augmentation a été stimulée plus rapidement que prévu par la chute rapide des taux 

américains. L’amélioration générale de la balance des paiements conforte le rand et devrait se 

poursuivre au cours des prochains mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rand sud-africain 
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 La livre turque a terminé mois de mai en force et s'est encore légèrement appréciée en juin et juillet  par 

rapport à l'euro. Divers facteurs favorisent actuellement la livre, tels que l’amélioration de la balance 

commerciale et des taux d’intérêt réels plus intéressants. La réduction accélérée des taux d’intérêt à 

l’Ouest procure un grand coup de pouce à la livre turque. 

 

 La croissance économique en base trimestrielle a été à nouveau positive au premier trimestre de cette 

année, ce qui laisse à penser que l’économie pourrait avoir vu le bout du tunnel. Plus important encore, 

nous nous attendons à ce que l’inflation ralentisse à 16% d’ici la fin de cette année. Cette baisse de 

l'inflation devrait permettre à la banque centrale de réduire son taux directeur de 400 points de base à 

22% d'ici la fin de l'année. 

 

 Compte tenu de ces facteurs positifs inattendus, nous avons quelque peu amélioré nos perspectives 

pour la livre pour cette année. Cependant, pour 2020, nous maintenons notre prévision de dépréciation 

de la livre, principalement en raison d'incertitudes politiques structurelles et du fait que l'inflation, bien 

que très inférieure à celle de début d'année, restera, à 11% en 2020, structurellement trop élevée. 

 

 

Livre turque 

31/07/2019 FX Bi-Monthly juillet 28 



EURTRY 

31/07/2019 29 FX Bi-Monthly juillet 

  



BNP Paribas Fortis SA/NV, with registered office at Montagne du Parc 3 / Warandeberg 3, B-1000 Brussels, Belgium (the “Bank”) is responsible for the 

production and the distribution of this document.     

This document does not constitute an offer or solicitation for the sale, purchase or subscription of any financial instrument in any jurisdiction and is not a 

prospectus in the sense of applicable legislation on the offer and/or listing of financial instruments.  No action has been taken or will be taken by the 

Bank or by any other third party that would permit a public offer of the financial instrument(s) referred to in this document in any jurisdiction where 

action for that purpose is required.  This document has not been and will not be endorsed or approved by any authority in any jurisdiction.  It is 

addressed solely to persons acting in a professional capacity.   

The information contained in this document should not be regarded as a recommendation of investment advice. 

This document does not purport to give an exhaustive description of the financial instrument(s) and of the issuer of the financial instrument(s) (including 

on certain related risks) it relates to.  Although all reasonable care has been taken to ensure that the information in this document is accurate, neither 

the Bank nor its affiliated companies, directors, advisors or employees can be held liable for any incorrect, incomplete or missing information, or for any 

direct or indirect damage, losses, costs, claims, liabilities or other expenses which would result from the use of, or reliance on, this document, except in 

case of wilful misconduct or gross negligence. 

The Bank may change the information contained in this document without any prior notice and is under no obligation to inform (potential) investors 

about any such change. 

The financial instrument(s) referred to in this document may not be available in all jurisdictions.  A decision to invest in this product should not be made 

on the sole basis of this document and should only be made after a careful analysis of all its features and risks (as described in the Global Markets 

Product Risk Book and any other pre-trade documentation) and after having obtained all necessary information and advice from professional advisers 

(including tax advisers). 

In the course of providing services to clients, the Bank may pay or receive fees, commission or other non-monetary benefits to or from third parties. 

The Bank is required to have arrangements in place to manage conflicts of interest between it self and clients and between different clients.  The Bank 

operates in accordance with a conflicts of interest policy under which the Bank has identified those situations in which there may be a conflict of interest 

and, in each case, the steps taken to manage that conflict. Where the arrangements under our conflicts of interest policy are not sufficient to manage a 

particular conflict, the Bank will inform the relevant client of the nature of the conflict so that the client can make a well-informed decision. 

BNP Paribas Fortis SA/NV is authorized by and under the prudential supervision of the National Bank of Belgium, boulevard de Berlaimont 14, 1000 

Brussels, under the supervision on investor and consumer protection of the Financial Services and Markets Authority (FSMA), rue du congrès 12-14, 

1000 Brussels and is authorized as insurance agent under FSMA number 25789 A.  
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