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Au dernier trimestre de l’année 2018, nous avons exposé en détail 
notre point de vue baissier sur le dollar et fait valoir que la façon 
la plus évidente de le refléter consistait en un positionnement 
court sur l’USDJPY. Notre raisonnement reposait sur les éléments 
suivants :
1. Une paire USDJPY nettement surévaluée, alors d’environ 15% ;
2. La multiplication des signes d’une plus grande volatilité de 

la propension au risque (compte tenu de la maturité du cycle 
américain et des politiques incohérentes et potentiellement 
nuisibles que l’administration américaine continue de mener), 
qui entraînerait une hausse de la demande d’actifs refuge ;

3. Un positionnement spéculatif court excessif sur le yen ;
4. Les prévisions d’un durcissement du ton de la Banque du Japon 

(BoJ) plus tard en 2019, qui inciterait le marché à se positionner 
en vue de changements politiques majeurs en 2020 ;

5. Les retombées d’un repli généralisé du dollar, le marché 
reportant son attention sur le double déficit américain 
en raison de l’essoufflement du soutien budgétaire et du 
resserrement des différentiels de taux entre les Etats-Unis et le 
reste du monde, et ce depuis des niveaux exceptionnellement 
élevés.

• La paire USDJPY a essuyé un repli de 5% au cours des trois 
derniers mois, essentiellement concentré sur le mois de 
décembre.

• Cette chute spectaculaire a été principalement alimentée 
par la forte hausse de l’aversion au risque fin 2018, 
contraignant les investisseurs à se tourner vers les actifs 
refuge.

• Si le repli de l’USDJPY est conforme à nos attentes, il semble 
s’être produit trop rapidement.

• Historiquement, les mouvements de ce type ont été suivis 
de courtes périodes de stabilisation, voire de modestes 
rebonds.

• A court terme, la paire de devises devrait se stabiliser...
• ... mais à moyen terme, nous conservons notre point de 

vue baissier : le yen reste sous-évalué par rapport au dollar 
américain (dans une mesure moindre qu’au 3T18 toutefois), 
alors que le cycle américain arrive déjà à pleine maturité, 
que la probabilité que la Fed marque une pause dans ses 
hausses de taux directeurs s’est accrue et que l’appétit pour 
le risque devrait rester volatil en 2019.

I. Performances spot des différentes monnaies depuis le début du 4T18
 Toutes les monnaies vs USD

Sources : Bloomberg, Lombard Odier
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douze derniers mois. Ce mouvement a notamment été déclenché 
par les craintes d’un repli global manifestées par les investisseurs, 
les poussant à exclure un resserrement monétaire de la Fed en 2019. 
Les corrélations entre l’USDJPY et les rendements américains à 
10 ans (et le différentiel des taux à dix ans entre les Etats-Unis et 
le Japon) sont restées fortes sur cette période, les fluctuations de 
taux expliquant en grande partie les variations de l’USDJPY (voir 
graphique III).

Enfin, le positionnement a également été problématique, mais 
dans une moindre mesure. Après avoir accumulé des positions 
longues sur le dollar et courtes sur le yen pendant des mois, les 
spéculateurs ont commencé à réduire leurs paris baissiers sur 
le yen (sur la base des données CFTC – voir graphique IV), ce 
qui a amplifié l’appréciation du yen. Mais ces réductions ont été 
marginales jusqu’ici et les positions courtes sur le yen demeurent 
historiquement élevées.

Quelles perspectives ?

A court terme, nous pensons que l’USDJPY pourrait se consolider 
quelque peu (nous n’excluons pas non plus un modeste rebond 
temporaire aux alentours de 110), car ce mouvement a été trop 
abrupt, de notre point de vue, propulsant l’USDJPY en zone de 
survente à court terme. Certains indicateurs techniques suggèrent 
par ailleurs que le repli de la paire de monnaies a été excessif et, 
historiquement, les mouvements similaires ont été suivis de 
retournements à court terme.

De plus, il est probable que l’appétit pour le risque bénéficie d’un 
sursis. L’abaissement récent du taux de réserves obligatoires par 
la Banque populaire de Chine (d’un point de pourcentage pour 
toutes les banques à dimension nationale) devrait, selon toute 
vraisemblance, être interprété comme favorable aux actifs risqués, 
car il montre que les autorités prennent des mesures pour enrayer 
le ralentissement économique – en l’occurrence en augmentant la 
liquidité. La visite des représentants américains à Beijing pour le 
début des négociations commerciales pourrait dissiper en partie 
les craintes entourant la guerre commerciale. Enfin, les remarques 
formulées par le gouverneur de la Fed Jerome Powell, il y a peu, 
s’avèrent avoir un effet apaisant sur le marché. M. Powell a déclaré 
qu’en raison de la nature même des marchés à anticiper l’avenir, 

Depuis le début du mois d’octobre 2018, l’USDJPY a chuté de 5% 
et le yen pondéré des échanges commerciaux (PE) s’est apprécié 
de plus de 6%. Si ce repli est bien conforme à nos attentes, il s’est 
produit trop rapidement étant donné qu’il s’est principalement 
concentré sur le mois de décembre. Le phénomène mérite d’être 
analysé, tout comme ses possibles conséquences.

Causes

Certains des éléments que nous avons mentionnés ci-dessus ont 
joué un rôle plus ou moins important, mais nous avons été quelque 
peu surpris par l’entrée en jeu d’autres facteurs.

Les valorisations pourraient être en partie responsables du fait que 
le yen a surperformé l’ensemble des autres monnaies du G10 par 
rapport au dollar (voir graphique I), mais leur impact est difficile 
à quantifier précisément, surtout sur un laps de temps aussi court. 
Il n’en demeure pas moins que la distorsion entre l’USDJPY et 
les fondamentaux à long terme est aujourd’hui moins prononcée 
(environ 12%), suggérant que la sous-évaluation de la devise 
japonaise continuera de jouer un rôle (en poussant le yen à la 
hausse), avec toutefois un impact moindre.

La raison première réside très probablement dans la volatilité 
accrue de la propension au risque. Les incertitudes entourant 
le conflit commercial sino-américain, la multiplication des 
signaux qui témoignent d’un ralentissement de la croissance 
mondiale et les signes de nouvelles turbulences politiques et de 
dysfonctionnements à Washington ont renforcé les craintes des 
investisseurs et fait dévisser les marchés mondiaux des actions. 
L’indice VIX (qui mesure la volatilité implicite des actions sur 
la base du marché des options sur le S&P 500) a bondi de 16% à 
36% entre début et fin décembre, tandis que l’indice d’actions 
MSCI cédait plus de 10% sur la même période, signant sa pire 
performance mensuelle depuis mai 2010 (voir graphique II). Face à 
ces mouvements spectaculaires, la demande de valeurs refuge s’est 
envolée et a entraîné le yen dans son sillage.

Le très net repli des rendements américains est un autre facteur 
qui, nous devons l’avouer, nous a surpris. Après avoir culminé à 
3,23% début novembre, les rendements américains à 10 ans ont 
entamé une chute rapide et abrupte, tombant en dessous de 2,65% 
et anéantissant ainsi près de 70% de leur progression au cours des 

II. Pire performance mensuelle des actions depuis mai 2010
 VIX (volatilité implicite des actions), en %

III. USDJPY et différentiel de taux
 Forte corrélation tout au long de la période

Sources : Bloomberg, Lombard Odier
* échelle gauche, ** échelle droite  

Sources : Bloomberg, Lombard Odier 

Indice d’actions MSCI Monde, 
en monnaie locale (échelle G*)

VIX (échelle D**)

Ecart de rendement à 10 ans, 
Etats-Unis et Japon, en pp  
(échelle G)

USDJPY 
(échelle D)

Corrélation = 0,76
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les investisseurs avaient intégré des risques baissiers pesant sur 
la croissance récemment. Il a notamment souligné que la Fed 
était très attentive aux marchés, et qu’elle tiendrait compte de ces 
risques baissiers dans son évaluation de la politique monétaire. 
Globalement, la conjonction de ces facteurs pourrait jouer un 
rôle de catalyseur et entraîner une envolée des actifs risqués (du 
moins à court terme) qui pénaliserait modérément les valeurs 
refuge, en particulier celles qui ont subi de très fortes fluctuations 
dernièrement (notamment le yen). 

Cela dit, nos prévisions à moyen terme demeurent inchangées. 
Le yen reste sous-évalué (mais dans une moindre mesure 
qu’auparavant) alors que le cycle américain arrive à maturité, qu’il 
est désormais plus probable que la Fed marque une pause et que la 
propension au risque devrait rester volatile sur l’ensemble de 2019. 

Dans cet environnement, le cas du Japon est intéressant, car le 
potentiel de hausse du yen ne dépend pas particulièrement de la 
situation du pays. A plus forte raison si l’on part du principe que 
le ralentissement de la croissance mondiale se produira dans des 
proportions normales, conformément à notre scénario central, et 
non sous la forme d’une contraction marquée – ce que le marché 
semble anticiper. En pareil cas, la probabilité que les taux d’intérêt 
du reste du monde soient réévalués à la hausse (par rapport aux taux 
américains) augmenterait, avec pour corollaire un resserrement de 
l’écart entre les Etats-Unis et le reste du monde.

En effet, cet écart est aujourd’hui extrêmement prononcé (voir 
graphique V) et ne traduit pas bien les développements économiques 
relatifs (reflétés dans les différentiels de taux de chômage). Cette 
situation est surtout due au fait que, globalement, les rendements 
du reste du monde n’ont pas connu de hausse substantielle pendant 
la reprise, si bien qu’ils affichent un important décalage avec les 
fondamentaux sous-jacents. Une réduction du différentiel de taux 
entre les Etats-Unis et le reste du monde devrait avoir un effet 
défavorable sur le dollar, particulièrement à un moment où les 
effets des mesures de soutien budgétaire auront faibli et exposeront 
les Etats-Unis au danger du double déficit croissant. Dans un tel 
scénario, le yen devrait s’apprécier.

En revanche, si l’on part du principe que l’économie mondiale va 
connaître une contraction plus marquée (ou tomber en récession), 
l’appréciation du yen semble inévitable, portée par la demande de 

valeurs refuge – et le potentiel de baisse des rendements japonais 
depuis leurs niveaux actuels est nettement plus limité que celui des 
rendements américains.

En d’autres termes, nous jugeons plus probable une certaine 
consolidation à court terme, tandis que notre scénario central à 
moyen terme demeure celui d’une appréciation du yen (mais à un 
rythme moins soutenu).

Le principal risque à l’égard de notre scénario de référence 
réside dans une poursuite de l’exception américaine en 2019. Elle 
se traduirait par des disparités de croissance entre les économies 
industrialisées, les Etats-Unis surperformant une nouvelle fois et 
contraignant possiblement la Fed à se montrer plus agressive, ce 
qui apportait un large soutien au dollar américain.  

Vasileios Gkionakis 
Responsable de la stratégie FX globale

IV. Positionnement spéculatif sur le yen par rapport au dollar 
américain

 Nombre de futures et d’options

V. Différentiels de taux d’intérêt et de chômage entre les Etats-Unis 
et le reste du monde

 Les chiffres du reste du monde sont calculés sur la base des sept principaux 
partenaires commerciaux des Etats-Unis

Sources : Bloomberg, CFTC, Lombard Odier Sources : Bloomberg, CFTC, Lombard Odier 
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zurich@lombardodier.com

EUROPE

BRUXELLES
Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · 
Succursale de Belgique2

Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique
bruxelles@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Belgique par la Banque 
nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA).

GIBRALTAR
Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited
Suite 921 Europort · P.O. Box 407 · Gibraltar
gibraltar@lombardodier.com
Société agréée et réglementée par la Gibraltar Financial 
Services Commission (FSC) pour exercer des activités de 
services bancaires et d’investissement.

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A.2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
La banque est autorisée et régulée au Royaume-Uni par 
la Prudential Regulation Authority (PRA) et assujettie 
à certaines des règles de la Financial Conduct Authority 
(FCA) et de la PRA. Vous pouvez obtenir, sur demande, 
auprès de notre banque plus de détails sur la portée de 
notre autorisation et de notre réglementation par la PRA 
ainsi que sur la réglementation par la FCA. Enregistrée au 
Luxembourg n° B169 907. 
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de 
la FCA n°515393).

1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières 
soumis à la surveillance de l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg agréé et 
sous la surveillance de la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé  en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl · 28046 Madrid · España 
· madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2 

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(CONSOB) et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskaya st.2, bld.1 · 115 114 Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale 
de la Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en 
France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France.
RCS PARIS B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | ASIE - PACIFIQUE 
| MOYEN-ORIENT 

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et 
d’investissement. Supervisée par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor  · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE 
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale 
des Emirats arabes unis.

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

ISRAEL
Israel Representative Office · 
Bank Lombard Odier & Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle 
des banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers qui supervise 
les activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office ·
Bank Lombard Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 
48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 ·
11300 Montevideo · Uruguay
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

MONTRÉAL
Lombard Odier & Cie (Canada), Société en 
commandite
1000, rue Sherbrooke Ouest · Bureau 2200 · Montréal 
(Québec) · Canada H3A 3R7 
montreal@lombardodier.com
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers du 
Québec.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas 
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des 
Bahamas et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des 
Bahamas et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku · 
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency (FSA) du Japon. Titulaire d’une 
licence d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré 
auprès du Kanto Local Finance Bureau for Financial 
Product Transactors (n° 470). 


