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« Mais où va le Franc suisse ? »
Bruno Laurent, Directeur Financier
Depuis fin juin, le Franc suisse est revenu dans des territoires
abandonnés depuis quelques années déjà. CHF 1.09 pour 1 euro
fin juin, puis CHF 1.11 en juillet, CHF 1.14 en août et finalement
CHF 1.16 fin septembre. Jusqu’où le CHF va-t-il remonter ? Est-ce
la fin d’un Franc suisse très fort face à l’euro ? Quelques éléments de réponses.

Profiter au mieux de la situation...
Il y a une probabilité non négligeable
pour que le Franc suisse continue à
s’affaiblir progressivement et revienne vers
les CHF 1.20 pour 1 euro. Probabilité non
négligeable mais pas certaine !

Que s’est-il passé depuis 10 ans ?
Le Franc suisse est une monnaie dite refuge, elle a tendance à être privilégiée par
les investisseurs quand les marchés sont incertains. Depuis quelques années, le
contexte mondial est tumultueux : des économies « locomotives » qui ralentissent (notamment aux Etats-Unis, en Europe et dans certaines régions asiatiques
comme la Chine), des conflits et guerres dont l’issue est incertaine ou encore la
vague de terrorisme qui est devenue une réalité quasi-quotidienne.

Face à cette situation, deux attitudes
sont possibles pour les Frontaliers :
être attentiste et accepter de voir
potentiellement son pouvoir d’achat
se réduire à mesure que le Franc suisse
se déprécie, ceci avec l’espoir d’un
renversement de tendance soudain qui
permettrait des gains additionnels futurs.

Tous ces éléments ont poussé les investisseurs à acheter massivement du Franc
suisse, monnaie jugée plus stable et plus sécurisée que n’importe quels autres
actifs. Ceci a conduit la devise helvétique à atteindre des sommets. De CHF 1.70 il
y a 10 ans, elle a glissé progressivement pour atteindre une première fois la parité
avec l’Euro en 2011 avant d’être « flooré » (bloqué à un cours minimum) par la
Banque Nationale Suisse à CHF 1.20. Cette situation a perduré plus de 4 ans avant
que la BNS ne décide de stopper début 2015 sa politique interventionniste et
laisse sa monnaie s’apprécier librement sur le marché, aux alentours de 1.05-1.10.

Ou bien une attitude plus proactive et
prudente qui consiste à faire « le deuil »
de la période du Franc à CHF 1.05. Cette
attitude conduirait à mettre en place une
couverture de change, via un contrat
de garantie de change, pour assurer un
pouvoir d’achat stable sur les 6 ou 12
prochains mois.

Depuis l’été 2017, le plafond des CHF 1.10 a été brisé et un nouveau mouvement
s’amorce, cette fois à l’opposé de ce que l’on a connu ces dernières années. Est-ce
un mouvement ponctuel ou doit-on s’attendre à un retour de la monnaie suisse à
ses niveaux de 2011 (CHF 1.20 pour 1 euro) voire avant (CHF 1.30 ? CHF 1.40 ?).
A quoi s’attendre dans les prochains mois ?
Il est relativement difficile d’anticiper les évolutions du Franc suisse. Cette devise
est très sensible à tout événement majeur intervenant sur la scène mondiale. Le
redressement des principales économies mondiales ou encore l’absence d’actualité politique sont autant de facteurs privilégiant un affaiblissement du Franc
suisse et un retour à des niveaux connus quelques années en arrière. L’économie
américaine se porte relativement bien et les taux d’intérêts sont progressivement
relevés. Cela a tendance à redonner de la valeur au Dollar. En Europe, beaucoup
d’indicateurs sont aussi au vert et un retour à une croissance modérée est anticipé.

Quelle que soit l’attitude adoptée, les
Frontaliers ont tout intérêt à se rapprocher
de nos conseillers experts sur les questions
de change qui pourront les accompagner
au mieux en fonction de leur situation.
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Dans ce contexte, la Banque Centrale Européenne se prépare à arrêter progressivement sa politique de soutien à l’économie, ce qui se traduira à terme par un
relèvement des taux Euro et donc par un renforcement de l’attrait pour la devise
européenne au détriment du Franc suisse. La BNS suivra certainement le mouvement et relèvera à son tour ses taux...

Renseignez-vous

Lire l’article complet

Réforme de l’imposition
des Entreprises

Événements Entreprises
L’échec en votation populaire, le 12
février 2017, du projet de réforme
de l’imposition des entreprises (dite
RIE III) a obligé le Conseil fédéral à
développer de nouvelles mesures.
Elles ont été présentées le 9 juin sous
le nom de Projet fiscal 17.
Le Parlement devrait en débattre
dès le printemps 2018. La mise en
place du projet est quant à elle programmée pour 2020.
Lire la suite

Valentin en route
pour la Mini-Transat !

Voilà près de deux années que
Valentin Gautier, skipper lémanique,
s’entraîne pour préparer la Mini-Transat. Une course mythique du circuit
mini et la plus initiatique des transatlantiques en solitaire...
« La Mini-Transat, c’est le baccalauréat de la course au large. Cette
course m’a toujours fait rêver »,
confiait Valentin aux journalistes lors
de la Conférence de presse organisée
pour l’occasion.
Lire la suite

15 Novembre

Pour toutes les entreprises qui souhaitent
se renseigner sur
le marché suisse,
sur les conditions
d’installation et sur le
développement des affaires, rendez-vous au
11ème Forum sur l’implantation en Suisse, le
mercredi 15 novembre à Genève.
Des conférences seront données sur les aspects juridique, comptable, fiscal, bancaire et
sur les assurances. Des ateliers permettront
également d’aborder les questions liées au
recrutement, à l’immobilier d’entreprise et
à toute une série de facteurs clés pour une
implantation réussie.

14 Septembre

Plus de 60 participants étaient présents à
la 1ère Rencontre des Entrepreneurs de la
Silver Economie à Lausanne. Un événement
organisé par le Cercle Silver Economie avec
le soutien de la Banque du Léman. Experts
et professionnels ont pu échanger sur les
enjeux de ce marché nouveau très porteur.

Recommandez-nous à vos proches !

Trophées « Les Femmes
de l’Economie »
La Banque est partenaire pour la 3e
année consécutive des Trophées «Les
Femmes de l’Economie» dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes et Genevois.
Cet événement économique a pour
objectif de récompenser les talents
féminins du territoire.
Les femmes chefs d’entreprise, dirigeantes ou investies à un haut niveau
de responsabilité peuvent candidater
jusqu’au 15 octobre !
En savoir plus

Recommandez la Banque du Léman à
un membre de votre entourage et vous
bénéficierez d'un bon d'achat Manor d'une
valeur de 20.- s'il ouvre un compte.
* Jusqu'à trois bons d'achat Manor par parrain. Bon
d'achat délivré un mois après l'ouverture du compte de
la personne parrainée.

En savoir plus

20% de rabais sur les spectacles !
Offre réservée aux clients de la banque

Jusqu’au 10 octobre, bénéficiez de 20% de
rabais sur les spectacles de Tal et Franck
Dubosc. Pour en profiter, rendez-vous dans
votre messagerie e-banking.
Tal

Le 3 décembre 2017 (Lausanne)

Franck
Dubosc

Le 25 janvier 2018 (Lausanne)
Le 26 janvier 2018 (Genève)
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