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Arrimage aux monnaies références. Début 2010, une vingtaine de pays avaient leur monnaie
rattachée plus ou moins étroitement à l’euro, contre trente pour le dollar. Ces choix constituent un
moyen de limiter la volatilité d’une monnaie et de bénéficier de la crédibilité d’une devise de
référence. Ils peuvent accentuer les variations d’une monnaie lorsque certains pays décident de s’en
dissocier.
Les Échos

L’arrimage aux monnaies références, une stratégie courante mais qui n’est pas la panacée (17.08)

Franc suisse. La hausse de la monnaie helvétique, devenue valeur refuge notamment depuis la crise
de la dette, pèse sur les exportations, le tourisme et l’emploi dans le pays. Elle cotait, hier, CHF 1,14
pour 1 euro, contre CHF 1,08 pour 1 euro, le 3 août. La progression du franc suisse par rapport à
l’euro atteint +9,7 % depuis le début 2011.
Aujourd’hui en France
La hausse du franc réveille la Suisse (17.08)
Les Échos

Avec le retour de la crise, le franc suisse à un tournant historique
(17.08)

Fluctuation du yuan. La devise chinoise continue de se renchérir par rapport au dollar. Le yuan est la
seule devise des pays émergents à s’apprécier ces derniers jours. Il cotait, hier, CNY 6,39 pour 1
dollar, soit une valorisation record de plus de 7 % depuis son décrochage du dollar en juin 2010.
Contraint par une bande de fluctuation des taux de change quotidien de plus ou moins 0,5 %, les
analystes des taux de change de la banque Standard Chartered estiment que cette bande de
fluctuation du yuan pourrait être élargie de 1 %.
Le Monde
La Chine laisse s’apprécier sa monnaie par rapport au dollar à un rythme de plus en plus rapide (17.08)
Le Figaro économie
Le n°2 américain en Chine pour rassurer son premier créancier (17.08)

