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Révision de nos prévisions
• Nous relevons notre prévision pour le taux de change 

EURUSD à 1.12 (contre 1.08 auparavant), la progression se 
concentrant au premier semestre de cette année

• Nous abaissons notre prévision pour la paire USDJPY à 120 
(contre 128 auparavant), avec des risques orientés à la baisse

• Nous conservons notre opinion baissière à l’égard du taux de 
change EURCHF à 0.97 fin 2023 (contre 0.95 auparavant), 
mais la paire pourrait d’abord remonter vers 1.02 au premier 
semestre.

Début décembre, nous avons changé notre opinion sur 
l’évolution de la paire EURUSD, anticipant une hausse à 
1.08 (à un horizon de 12 mois), avec toutefois une correction 
initiale vers 1.02 (à un horizon de trois mois). La raison de 
supposer que l’EURUSD prendrait encore du temps pour 
atteindre son point bas était liée aux conditions de liquidité 
mondiales (voir graphique 1). Le cadre de liquidité mondiale, 
qui avait largement joué en notre faveur en 2022, laissait en 
effet penser que le cycle du dollar était davantage susceptible 
de culminer vers le deuxième trimestre. Dans le même temps, 
alors que certains facteurs auguraient d’une possible évolution 

(forte baisse des prix du gaz naturel, réouverture de la Chine, 
politique de la Fed), aucun changement de tendance manifeste 
n’est intervenu. Le contexte a toutefois changé ces dernières 
semaines.

Points clés

• Plusieurs signes indiquent la fin de la vigueur continue du dollar

• Nous réduisons nos expositions au dollar américain (USD) à un niveau sous-pondéré, relevons nos allocations 
au yen japonais (JPY) à un niveau surpondéré et adoptons un positionnement neutre sur l’euro (EUR) et le franc 
suisse (CHF)

• Sur les marchés émergents, nous maintenons la surpondération du réal brésilien (BRL) et la sous-pondération du 
yuan chinois (CNY).

1. Cycle EURUSD et cycle de la liquidité mondiale

* échelle gauche, ** échelle droite
Sources : Bloomberg, Lombard Odier
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que prévu deux mois de suite, avec des signes dénotant un 
ralentissement de la hausse des prix des services, outre le fait 
que la croissance des salaires, bien qu’encore forte, connaît une 
modération selon certains indicateurs (comme le salaire horaire 
moyen). Cela devrait permettre à la Réserve fédérale (Fed) de 
ralentir à nouveau le rythme du resserrement monétaire. En 
parallèle, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du 
Japon (BoJ) ont adopté un ton plus ferme lors de leurs réunions 
de décembre. Ce durcissement de ton a eu des conséquences 
importantes pour nos modèles à haute fréquence concernant 
le dollar américain (voir graphique 2) dont nous devons tenir 
compte. Cet indicateur fait ainsi apparaître un signal haussier 
sur la paire EURUSD (ou un signal baissier sur le dollar) pour la 
première fois depuis la mi-2021.

A la lumière de ce qui précède, l’EURUSD devrait rester orienté 
à la hausse, et nous relevons notre objectif à 1.12 en fin d’année 
(contre 1.08 auparavant). Bon nombre des facteurs évoqués plus 
haut pourraient exercer leur plus forte influence ces prochains 
mois, de sorte que la remontée de l’euro pourrait intervenir de 
façon anticipée.

Le yen, nouveau refuge ?
Dans le même temps, le yen japonais commence à devenir une 
alternative attrayante au dollar. Nous abaissons notre objectif 
pour l’USDJPY à 120 (contre 128 auparavant) à fin 2023, avec la 
possibilité d’une baisse plus prononcée. Au-delà de la récente 
stabilisation des taux américains, le yen profite également 
considérablement de l’amélioration des termes de l’échange du 
Japon (graphique 3) et de la perspective accrue de voir la Banque 
du Japon abandonner progressivement ses mesures de soutien 
monétaire exceptionnelles, comme le contrôle de la courbe 
des taux. Les investisseurs sous-pondèrent toujours la devise 
japonaise tandis que l’hypothèse de nouveaux rapatriements 

Pourquoi la vigueur du dollar américain 
s’essouffle-t-elle ?
Premièrement, les anticipations concernant la croissance 
mondiale en 2023 se sont améliorées. Le rythme de la 
réouverture en Chine a été rapide, les restrictions ayant été 
levées en quelques semaines plutôt qu’en quelques mois 
comme attendu. Les acteurs du marché ont ainsi commencé 
à rehausser leurs prévisions concernant la croissance 
chinoise (nous anticipons désormais une croissance de 5% de 
l’économie chinoise en 2023, contre 4% auparavant), et par 
conséquent les risques de révision des prévisions existantes 
sont désormais orientés à la hausse. La situation a donc changé 
par rapport à l’année 2022, durant laquelle le dollar tirait parti 
des anticipations d’une faible croissance mondiale.

Deuxièmement, la tendance des prix de l’énergie améliore les 
perspectives des grandes économies, en particulier celles qui 
dépendent fortement d’importations d’énergie, notamment 
l’Europe et le Japon. Il est davantage probable désormais que la 
reconstitution des réserves de gaz en Europe en vue de l’hiver 
2023 (à partir du troisième trimestre) soit moins problématique 
que le marché ne l’estimait il y a encore quelques semaines. A 
l’heure où nous rédigeons ces lignes, janvier 2023 s’annonce 
comme le mois de janvier le plus chaud depuis 1950, la 
consommation d’énergie se montrant par ailleurs bien plus 
efficiente. En effet, certains pays sont parvenus à accroître leurs 
stocks en janvier, alors qu’ils devraient normalement diminuer. 
Le repli continu des prix de l’énergie pourrait dès lors jouer en 
faveur de l’euro et du yen, qui ont tous deux souffert en 2022 
de chocs négatifs liés aux termes de l’échange. A l’inverse, cela 
laisse envisager un moindre soutien au dollar américain.

Troisièmement, le rythme du relèvement des taux américains 
ralentit. L’inflation américaine s’est montrée moins élevée 

3. USDJPY vs termes relatifs de l’échange à haute fréquence

Sources : Bloomberg, Lombard Odier

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-20

-10

0

10

20

30

40

01.2019 09.2019 05.2020 01.2021 09.2021 05.2022 01.2023

2. Tendance haussière de l’EURUSD compte tenu de la révision 
à la hausse des prévisions de croissance mondiale et de 
l’évolution des rendements

Sources : Bloomberg, Lombard Odier

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

12.2019 06.2020 12.2020 06.2021 12.2021 06.2022 12.2022 06.2023

Rendement EURUSD 
à 6 mois (%) Rendement EURUSD 

dérivé des surprises 
concernant la croissance 
mondiale et des écarts 
de taux

Signal baissier de décembre 
invalidé

USDJPY (écarts vs 
tendance en %, échelle D)

Termes relatifs de l’échange 
USDJPY (écarts vs tendance 
en %) (échelle G)



Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Bulletin de stratégie d’investissement · 20 janvier 2023  Page 3/6

d’actifs par les investisseurs japonais (voire même une 
augmentation des ratios de couverture) reste d’actualité. 
Autant de facteurs laissant penser que la tendance baissière de 
l’USDJPY pourrait rester soutenue ces prochains mois.

Hausse du franc suisse à long terme mais repli à 
court terme ?
Nos prévisions à long terme concernant la paire EURCHF 
restent inchangées. Les soldes extérieurs solides de la Suisse 
et l’intervention de la Banque nationale suisse – tant pour 
endiguer l’inflation que pour réduire la taille de son bilan au 
fil du temps – devraient induire une baisse de l’EURCHF à un 
horizon de 12 mois.

Cela étant, une évolution haussière de l’EURCHF dans un 
premier temps, vers 1.02 au cours du premier semestre, semble 
probable compte tenu de l’embellie du sentiment à l’égard 
de l’euro et du durcissement du ton de la BCE. En effet, ces 
deux éléments ont compté pour l’EURCHF sur des horizons 
d’investissement tactiques. En 2022, malgré la hausse des taux 
réels anticipés par le marché dans la zone euro, l’EURCHF a 
baissé. En effet, le sentiment négatif à l’égard de la croissance 
de la zone euro a alimenté l’écartement des spreads des pays 
périphériques. L’EURCHF a de temps à autre affiché une 
corrélation avec les spreads périphériques (voir graphique 4).  
Les meilleures nouvelles sur les fronts de l’énergie et 
de l'économie chinoise font naître la combinaison d’un 
durcissement du ton de la BCE et d’un resserrement des 
spreads périphériques, ce qui est là encore un signal positif 
pour  l’EURCHF. En outre, alors que la BNS semblait 
déterminée à ne pas laisser l’EURCHF s’apprécier en 2022, 
sa tolérance pourrait être un peu plus élevée désormais. 
D’une part, l’inflation importée pourrait ralentir compte tenu 
de la forte baisse des prix du gaz naturel (bien que ceux-ci 

affichent encore des niveaux élevés). D’autre part, le taux de 
change entre le dollar américain et le franc suisse (USDCHF), 
également d’importance capitale pour l’inflation importée, se 
situe désormais dans le bas d’une fourchette comprise entre 
0.90 et 1.00 (il s’est rapproché du haut de cette fourchette l’an 
dernier), de sorte que le repli récent de l’USD a aidé à la marge.

Conclusion – ajustement de nos expositions aux 
devises
Compte tenu des évolutions rapides sur le marché des changes 
ces derniers temps, nous avons apporté en janvier plusieurs 
modifications à nos expositions aux devises. Premièrement, 
après avoir pris des mesures pour réduire notre surpondération 
de l’USD en novembre et en décembre, nous sous-pondérons 
désormais la monnaie américaine d’environ 3% dans tous 
les portefeuilles. Deuxièmement, nous avons adopté un 
positionnement neutre sur l’EUR dans les portefeuilles en USD 
et en GBP (ayant déjà ajusté les portefeuilles en EUR et CHF). 
Troisièmement, nous avons neutralisé notre surpondération du 
CHF dans tous les portefeuilles compte tenu du repli tactique  
de la monnaie helvétique que nous anticipons ces prochains 
mois. Quatrièmement, nous avons relevé notre exposition au 
yen japonais à un niveau surpondéré. Enfin, nous conservons 
notre surpondération du réal brésilien et notre sous-
pondération du yuan chinois.

Kiran Kowshik, Stratège marché des changes

4. EURCHF vs spreads périphériques*

Sources : Bloomberg, Lombard Odier
* Moyenne simple des rendements des obligations souveraines à 10 
ans de la France, de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal par rapport 

aux rendements des Bunds allemands.
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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
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

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 | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

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, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida 9 de Julho No. 3624, Torre DGN 360, 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

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.

ISRAËL
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 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
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · 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. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
1601 Three 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.

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 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) .


