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PERSPECTIVE DES DEVISES
ZONE EURO

Retour sur octobre 
L’euro a globalement navigué dans un couloir de fluctuation « bas » de 
$1,13-$1,16 face au dollar (+/- 2,7%) et s’est approché à plusieurs reprises 
de ses plus bas de l’année atteints en août dernier ($1,1297). La devise 
européenne a subi la montée des tensions autour du nouveau budget italien 
dévoilé par la coalition populiste, lequel inclut une forte hausse des dépenses 
publiques destinée à relancer une économie morose. Cette politique de 
déficits n’est pas vue d’un très bon œil, ni par les responsables européens ni 
par les acteurs de marché, dans un pays comme l’Italie où la dette publique 
est déjà à un niveau excessivement élevé (€2300Mds ou 132% du PIB en 
2017). Bruxelles craint qu’à forte de grimper le château de carte finisse 
par s’écrouler et qu’une crise systémique éclot à nouveau en Europe. 

 � Le taux d’emprunt public à 10 ans en Italie a bondi à plus de 3,7%, 
soit son plus haut niveau depuis janvier 2014, sur fond de montée 
des risques de crédit dans le pays.

 � L’agence de notation américaine Moody’s a déclassé la note de 
crédit de l’Italie d’un rang, laquelle est désormais située un grade 
au-dessus de la catégorie « spéculative ».

 � La croissance en Zone Euro a progressé à un rythme annuel de 
1,7% au 3ième trimestre, soit son plus faible rythme depuis 18 mois. 
L’activité industrielle dans la région a clairement subi le contrecoup de 
la dégradation des relations commerciales entre Pékin et Washington.

Perspectives en novembre
L’euro risque de rester coincé sur une pente glissante tant que les 
tensions politiques, source d’instabilité en Europe, n’auront pas disparu, 
ou du moins n’effrayeront plus les investisseurs. Par ailleurs, si la banque 
centrale a fait jusqu’ici preuve d’un optimisme à toute épreuve malgré la 
montée des risques externes, celle-ci pourrait être contrainte de revoir sa 
position et reconnaître les maux qui frappent actuellement la Zone Euro. La 
perspective de voir la date de la 1ière hausse de taux en Europe décalée 
dans le temps pourrait alors réfréner toute tentative de redressement de 
la devise européenne, ou alors plafonner ses gains potentiels. Toutefois, au 
regard de la faible valorisation de l’euro à la fin du mois d’octobre (face au 
dollar américain), on peut raisonnablement croire que, sauf crise en Europe, 
l’euro a de grande chance de bénéficier d’un rebond correctif dès lors que 
quelques rayons de soleil viendront percer le ciel ombrageux européen.

 � L’Italie a jusqu’au 13 novembre pour revoir son programme 
budgétaire sinon le pays s’exposera à des sanctions économiques de 
la part de l’Union Européenne.

 � Un vent de panique s’emparerait des marchés européens si les agences de 
notations évaluent la dette souveraine italienne comme un actif « spéculatif ».

 � Les risques d’implosion de la coalition à trois en Allemagne sera à surveiller.

 � Si on peut espérer un rebond correctif de l’euro et un retour de 
ce dernier dans son ancien couloir de $1,15-$1,18, un risque de 
décrochage sous $1,13 ne peut être négligé.

 � Croissance (en rythme annuel) : 1,7%

 � Inflation (en rythme annuel) :  2,1%

 � Taux de chômage :  8,1%

 � Balance commerciale :  €11,7 Mds

 � Taux directeur :  0,0%
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5 nov. 
Réunion de 
l’Eurogroupe

14 nov. 
Révision du 
PIB au T3 
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(réunion du 25 octobre)
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Taux de 

chômage
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PERSPECTIVE DES DEVISES
ÉTATS-UNIS

 � Croissance (en rythme annuel) : 3,0%

 � Inflation (en rythme annuel) :  2,0%

 � Taux de chômage :  3,8%

 � Balance commerciale :  -$53,2 Mds

 � Taux directeurs :  2,00-2,25%

Source: Reuters, 2018
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STEVEN DOOLEY, STRATÉGISTE DEVISES

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Retour sur octobre 
Le dollar a poursuivi sur sa lancée des mois précédents et approché tout 
près de son pic de 15 mois atteint le mois dernier face à un panier de 
devises. La devise américaine a pleinement surfé sur l’optimisme dégagé 
par la réserve fédérale lors de sa réunion monétaire de fin septembre. 
En plus de procéder à un nouveau resserrement monétaire – le 3ième 
cette année – la banque centrale a réaffirmé son intention de continuer 
l’année prochaine à resserrer les conditions monétaires, cela malgré 
la montée des risques externes (tensions commerciales, volatilité des 
marchés émergents, protectionnisme) qui menacent la bonne conduite 
de l’économie américaine. Dans un contexte de marché toujours 
relativement hostile, le dollar a également profité de son statut de valeur 
de référence et de la mauvaise passe de l’euro pour se renforcer.

 � Le taux de chômage a chuté aux Etats Unis en septembre à son plus 
bas niveau depuis 1969 (3,8%). Le rétrécissement du marché de 
l’emploi tend à tirer les salaires vers le haut.

 � Pour répondre aux pressions inflationnistes stimulées par la hausse 
des salaires, la Fed entend rehausser ses taux encore une fois en 
2018 et à trois reprises en 2019.

 � La lourde correction des bourses américaines en octobre (autour de 
-10%) fait craindre un nouvel obstacle pour l’économie américaine.

Perspectives en novembre
La course folle du dollar pourrait se stopper nette en novembre alors que 
l’on risque d’assister ce mois-ci à un large renouvellement du parlement 
américain et que les marchés actions américains commencent à montrer 
des signes inquiétants de surchauffe. Une victoire démocrate aux 
élections de mi-mandat, comme il l’est déjà grandement anticipé dans 
l’ensemble des enquêtes d’opinion publiées en amont de ce scrutin, 
viendrait sonner la fin du contrôle intégral du Congrès par le camp 
républicain et potentiellement préfigurer un retour dans la lumière des 
investigations sur les « Affaires du président ». Du côté de la Fed, on 
devrait vraisemblablement attendre le mois de décembre pour procéder 
à une nouvelle hausse de taux, néanmoins cette décision pourrait 
faire l’objet d’un vif débat dans les rangs de la banque si d’aventure la 
correction des bourses américaines devait se poursuivre et s’intensifier.  

 � Alors qu’une large victoire des démocrates aux élections de 
mi-mandat pourrait leur offrir la majorité au sein de la Chambre des 
représentants, il sera cependant plus compliqué de ravir le Sénat aux 
républicains (9 sièges à défendre sur 35 en jeu).

 � Un partage du pouvoir législatif pourrait sonner le glas de la politique 
expansionniste de Donald Trump (baisses d’impôts & hausse des 
dépenses publiques), et donc peser sur le dollar.

 � La réaction des marchés actions américains sera à suivre de près 
après un mois d’octobre « cauchemardesque » (pire performance 
mensuelle depuis 2009).

EVÈNEMENTS CLÉS EN NOVEMBRE2018
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détail
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de la Fed
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14 nov. 
Inflation
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Révision du 
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PERSPECTIVE DES DEVISES
ROYAUME-UNIGBP

EUR/GBP (12 MOIS)

Retour sur octobre
Les négociations sur le Brexit se sont retrouvées dans l’impasse le mois 
dernier et le sommet très attendu de l’UE n’a pas permis d’avancer de 
manière substantielle. La question controversée de la frontière irlandaise 
demeurait le principal obstacle, ce qui empêchait le Royaume-Uni et 
l’UE de conclure un accord de retrait. Une nouvelle proposition issue du 
sommet suggérant de prolonger la période de transition de quelques 
mois a rendu les Brexiteers intransigeants furieux. La livre sterling a 
enregistré une hausse par rapport à la plupart des devises au cours de 
la première quinzaine du mois, renforçant l’optimisme d’un accord sur 
le Brexit. Les espoirs se sont vites atténués et la paire GBP / USD a 
connu un véritable recul, passant de 1,30 $ à 1,3250 $ et à nouveau. La 
paire GBP / EUR a atteint son plus haut niveau en quatre mois pour se 
négocier autour de 1,1450 € avant de chuter de près de 2% et de revenir 
sous les 1,13 € après le sommet décevant.

 � La croissance des salaires au Royaume-Uni a bénéficié de la hausse 
spectaculaire des bénéfices hors primes, qui ont atteint 3,1% en 
glissement annuel, soit la plus forte hausse depuis 2009.

 � Les espoirs d’une hausse des taux de la Banque d’Angleterre (BOE) 
début 2019 se sont estompés, l’inflation étant tombée à 2,4% sur 
douze mois.

 � La saga en cours autour du Brexit a laissé la Livre Sterling dans l’incertitude 
et les données économiques mitigées ont exacerbé la situation.

Perspectives en novembre
En l’absence de sommet européen formellement prévu avant décembre, 
la Livre Sterling est toujours vulnérable à une dévaluation importante et 
conséquente alors que le risque d’un « non-deal » grandissant augmente. 
La question de la frontière irlandaise et la complexité de la politique 
britannique restent des obstacles majeurs à la conclusion d’un accord. La 
Première ministre britannique Theresa May pourrait être confrontée à un 
défi sérieux dans son leadership avant les étapes cruciales des négociations. 
Le parti unioniste démocratique (DUP), le parti nord-irlandais qui soutient le 
gouvernement de Mme May, s’oppose à la proposition de soutien de l’UE et 
les eurosceptiques s’opposent à la prolongation de la période de transition. 
L’instabilité politique accrue pourrait affaiblir davantage la livre sterling et 
amener la paire GBP / USD à tester depuis le début de l’année un plus 
bas autour de 1,26 USD et une chute de la paire GBP / EUR vers 1,10 €.

 � Il y a des raisons d’être optimiste. Le Royaume-Uni et l’UE pourraient 
sortir de l’impasse actuelle et parvenir finalement à un accord. La 
livre sterling pourrait donc s’envoler ; la BOE et les anticipations sur 
les taux d’intérêts.

 � La BOE tient une réunion le 1er novembre sans aucun changement 
de politique monétaire. Il est probable que les décideurs attendront 
avec certitude si un « non-accord » sera évité.

 � L’orientation de la livre dépend de la possibilité de parvenir à un 
accord avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE en 
mars de l’année prochaine.

 � Croissance (en rythme annuel) : 1,2%

 � Inflation (en rythme annuel) :  2,4%

 � Taux de chômage :  4,0%

 � Balance commerciale :  -£11,2 Mds

 � Taux directeurs :  0,75%
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GEORGE VESSEY, ANALYSTE DE DEVISES

Source: Reuters, 2018
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15 nov. 
Ventes 
au détail 

1 nov. 
Réunion de politique générale 
de la Banque d’Angleterre  

14 nov. 
Inflation

5 nov. 
Indice de gestion 
des achats  

9 nov. 
Révision du 
PIB au T3

13 nov. 
Balance 

commerciale 
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PERSPECTIVE DES DEVISES
JAPON

 � Croissance (en rythme annuel) : 1,0%

 � Inflation (en rythme annuel) :  1,0%

 � Taux de chômage :  2,4%

 � Balance commerciale :  -¥140 Mds

 � Taux directeurs :  -0,1%

EUR/JPY (12 MOIS)
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Retour sur octobre
Après un mois décevant en septembre, le yen japonais est entré 
en mode de reprise en octobre. Le sentiment défavorable lié aux 
risques a entraîné la volatilité des marchés, alors que la nouvelle 
tourmente politique secouait l’Europe et que les bourses de valeurs 
mondiales faisaient face à un échec à Wall Street. Les tensions 
politiques émergentes entre la Chine et les États-Unis ont ravivé les 
préoccupations mondiales liées aux guerres commerciales entre les 
deux géants de l’économie et ont alimenté un flux massif et régulier de 
demande pour des valeurs refuges.  

 � Les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont déplacées du 
commerce vers les sphères politiques et ont atténué les espoirs d’un 
dialogue ouvert entre les deux pays.

 � L’Europe est redevenue tendue face à l’augmentation du risque de 
crédit de l’Italie et à l’impasse dans les négociations sur le Brexit.

 � La forte hausse des taux américains et le ralentissement de la 
croissance économique chinoise ont entraîné une correction globale 
des marchés boursiers.

 � La fuite du marché a permis au yen de gagner plus de 4% contre 
l’euro (moins de 127 ¥) et la livre sterling (143 ¥) et d’environ 2% 
contre le dollar américain (112 ¥).

Perspectives en novembre
La volatilité du yen devrait rester vive ce mois-ci avec des événements 
politiques clés en préparation qui pourraient potentiellement peser sur 
l’appétit pour le risque des investisseurs. Les tensions européennes 
perdureront jusqu’à ce que le problème du budget italien soit résolu 
et que le risque de crédit soit (en grande partie) éliminé. Les résultats 
des élections aux États-Unis à mi-parcours peuvent entraîner des 
réactions substantielles du marché - une inquiétude grandissante si les 
républicains obtiennent leur majorité au Congrès ou un soulagement en 
cas de recul. Le sommet du G20 de fin novembre et la confrontation 
probable entre les dirigeants chinois et américains seront examinés de 
près par les participants du marché.  

 � Les tensions entre la Chine et les États-Unis, potentiellement 
exacerbées lors des élections à mi-mandat aux États-Unis, resteront 
un facteur déterminant de la variation de la demande de valeurs 
refuge des investisseurs. La volatilité vis-à-vis de l’euro et de la livre 
sterling devrait être plus sensible au paysage politique en Europe.

 � Le marché gardera un œil sur la réunion de la BOJ fin octobre, mais 
un changement d’orientation monétaire des banquiers centraux 
japonais, semble prématuré pour le moment.

 � La réunion prévue entre le président américain Donald Trump et son 
homologue chinois lors du sommet du G20 sera examinée de près 
par les investisseurs.

GUILLAUME DEJEAN, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2018

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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1 nov. 
Indicateur PMI 
Manufacture 

6 nov. 
Elections américaines 
de mi-mandat 

19 nov. 
Balance 
commerciale 

14 nov. 
Révision du 
PIB au T3

8 nov. 
Résumé des avis de la BOJ 
(réunion du 30 au 31 octobre) 

22 nov. 
Inflation

30 nov. 
Lancement du G20 à 

Bueno Aires 
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EVÈNEMENTS CLÉS EN NOVEMBRE2018

PERSPECTIVE DES DEVISES
SUISSECHF

 � Croissance (en rythme annuel) : 3,4%

 � Inflation (en rythme annuel) :  1,1% (sept.)

 � Taux de chômage :  2,5%

 � Balance commerciale :  ₣2,13 Mds

 � Taux directeurs :  -0,75%

EUR/CHF (12 MOIS)
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Retour sur octobre
L’EUR / CHF est resté relativement terne tout au long du mois d’octobre. 
Après avoir atteint un sommet de 1 mois à 1,1501 francs, la paire est 
resté bloquée dans une fourchette serrée, les traders ne souhaitant pas 
une nouvelle appréciation ni tirer profit de la récente reprise. L’inflation 
en Suisse a été décevante car les chiffres ont chuté par rapport aux 
prévisions pour septembre. Le nombre annualisé s’est établi à 1% 
contre une prévision de 1,1% et le nombre M/M s’est établi à 0,1%, 
dépassant la prévision de 0,2%. Un rapport récent de Reuters a révélé 
que les banques commerciales nationales en Suisse détenaient des 
montants accrus en espèces. Historiquement, lorsque les banques 
détiennent des liquidités plus importantes, cela peut indiquer des 
interventions de la banque centrale sur les marchés des changes, ce qui 
conduira à une faiblesse du Franc Suisse. Conformément aux attentes 
actuelles du marché concernant une politique plus souple de la BNS, la 
réaction ne sera évidente que si un ton agressif se fait jour.

 � La paire GBP / CHF abandonne le traitement de 1,30 CHF après avoir 
rejeté le traitement de 1,31 CHF plus tôt dans le mois. Malgré la 
baisse, la paire reste plus de 3,5% supérieure aux taux plancher 2018 
observés le mois dernier.  

Perspectives en novembre
L’environnement à risque reste un sujet brûlant pour tous les acteurs 
du marché. Les récentes hausses du prix de l’or indiquent que les 
investisseurs ont décidé de ne pas prendre de risque au cours des 
prochaines semaines. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat sont 
imminentes et il pourrait s’agir de l’un des plus grands événements 
mondiaux présentant un risque pour les traders. De ce fait, selon 
un sentiment plus proche du moment, le franc pourrait prendre une 
tendance haussière contre les autres devises. En novembre, peu 
de données économiques pourraient indiquer que les fluctuations 
monétaires sont dictées par le sentiment du marché, bien que le PIB du 
T3 soit publié à la fin du 3ème trimestre.

ADAM MA, ANALYSTE DE DEVISES

Source: Reuters, 2018
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PERSPECTIVE DES DEVISES
CANADA

Retour sur octobre
Le dollar Canadien était principalement baissié en octobre en raison de 
la nervosité des marchés boursiers et de la faiblesse du prix du pétrole 
entraînant la baisse du dollar canadien. 

Les pertes du CAD sont survenues malgré une hausse des taux 
largement attendue de la Banque du Canada. La Banque Centrale du 
Canada a procédé à sa 3ième hausse de son taux directeur ; celui-ci 
affiche aujourd’hui 1,75%. 

 � Au début du mois, le dollar canadien a été renforcé par l’annonce par 
les Etats-Unis et le Canada d’un nouvel accord commercial. Le nouvel 
accord, l’accord Etats-Unis-Mexique-Canada (USMCA) remplace 
globalement l’ALENA.  

 � Les prix du pétrole ont fortement chuté au cours du mois, le pétrole 
brut ayant notamment baissé de 14% en octobre. 

Perspectives en novembre
La fortune mitigée du dollar canadien pourrait se poursuivre jusqu’à la 
fin de l’année, les taux d’intérêt locaux plus élevés étant susceptibles 
de fournir un soutien, mais les tensions géopolitiques et la faiblesse des 
marchés actions pour faire pression sur la devise.

Le dollar canadien a progressé par rapport à d’autres monnaies 
impactées par les matières premières en difficulté - le dollar canadien 
a atteint son plus haut niveau en trois ans par rapport au dollar néo-
zélandais et en huit ans par rapport au dollar australien tandis que la 
Livre a vu son cours chuter à son plus bas niveau dans l’attente d’une 
avancée des discussions concernant le Brexit. 

Cependant, les anticipations d’une nouvelle hausse des taux américains 
rendent vulnérables le dollar canadien. 

 � Une forte baisse - 2,8% à 2,2% de l’inflation a surpris le marché. Une 
nouvelle faiblesse de l’inflation pourrait amener la Banque du Canada 
à suspendre sa dynamique de normalisation monétaire. 

 � La prochaine publication de l’inflation par le Canada est prévue pour 
le 23 novembre. 

 � Croissance (en rythme annuel) : 1,9% 

 � Inflation (en rythme annuel) :  2,2%

 � Taux de chômage :  6,0%

 � Balance commerciale :  -C$200 Mln

 � Taux directeurs :  1,75%

CAD
EUR/CAD (12 MOIS) 
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STEVEN DOOLEY, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2018
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PERSPECTIVE DES DEVISES
CHINE

Retour sur octobre
La pression sur le yuan chinois a été maintenue en octobre, la monnaie 
chinoise étant tombée au plus bas niveau en près de deux ans par 
rapport au dollar américain.

L’activité accrue sur ce marché a été observée avec des volumes de 
transactions atteignant les plus hauts niveaux depuis la dévaluation 
majeure observée en août 2015.

 � Le marché chinois a été fermé début octobre pour les vacances de la 
« semaine d’or »

 � La baisse du CNY s’est accompagnée d’une baisse plus importante 
sur d’autres marchés. En 2018, l’indice Shanghai Composite a chuté 
de plus de 30% par rapport aux sommets atteints début janvier, 
tandis que le rendement des obligations chinoises à 10 ans est passé 
de 4,12% à 3,65%. Les deux mesures signalent une inquiétude 
croissante pour le marché chinois. 

Perspectives en novembre
Le gouvernement chinois reste au centre des préoccupations depuis 
que la Banque populaire de Chine a annoncé une réduction du ratio de 
réserves obligatoires en octobre.

Avec le ralentissement de la croissance, on s’attend à ce que le 
gouvernement chinois envisage d’autres outils de stimulation.

En règle générale, les mesures de relance sont considérées comme 
négatives pour le CNY, car la masse monétaire accrue dévalue 
la monnaie.  

 � Les chiffres de la croissance économique chinoise sont tombés à 
6,5% pour le trimestre de septembre - le taux de croissance le plus 
faible depuis la crise financière mondiale.

 � Conformément aux récentes actions sur les marchés, les 
investisseurs restent concentrés sur le niveau historique de 
l’USD/CNY à 7h00. Un mouvement au-dessus de ce niveau pourrait 
entraîner une dévaluation significative du CNY.

 � Croissance (en rythme annuel) : 6,5%

 � Inflation (en rythme annuel) :  2,5%

 � Taux de chômage :  3,7%

 � Balance commerciale :  -US$75,4 Mds

 � Taux directeurs :  4,35%
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PERSPECTIVE DES DEVISES
AUSTRALIE

DONNÉES ÉCONOMIQUES

AUD
Retour sur octobre
Le dollar australien était principalement en baissié en octobre, la hausse 
des taux d’intérêt américains et la montée des tensions géopolitiques 
continuant de faire pression sur la devise. L’AUD/USD est en baisse de 
près de 10% cette année.

L’AUD a été affecté par un certain nombre de facteurs, en effet les 
tensions commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine 
demeurent très marquées.

En outre, les ventes massives sur les marchés mondiaux en 
octobre ont également exercé une pression sur le dollar australien, 
traditionnellement lié à l’appétit du risque international. 

 � La paire AUD/USD est tombée à son plus bas niveau en 21 mois, 
atteignant son plus bas niveau depuis février 2016.

 � La paire AUD/JPY a presque atteint son plus bas niveau en deux 
ans, tandis que l’AUD/EUR a presque atteint son plus bas niveau en 
trois ans.   

Perspectives en novembre
La Reserve Bank of Australia semble mitigée quant à son taux de 
refinancement, indiquant qu’elle considère que l’économie australienne 
n’est ni « trop chaude » ni « trop froide ».

Une baisse des prix de l’immobilier en Australie et la perte de confiance 
des consommateurs ont alarmé certains acteurs du marché, entraînant 
un ralentissement supplémentaire pouvant peser sur l’AUD.

La RBA a déclaré qu’elle surveillait la situation « attentivement ».

 � Les chiffres les plus récents de l’économie australienne demeurent 
optimistes, la croissance économique enregistrée au mois de juin 
étant à son plus haut niveau en cinq ans et le chômage à son plus 
bas niveau en six an.

 � Cependant, avec une inflation toujours inférieure et une croissance 
des salaires proche des 10%, une augmentation des pressions 
sur les prix est nécessaire pour donner à l’AUD en difficulté un 
revirement significatif.

 � Croissance (en rythme annuel) : 3,4%

 � Inflation (en rythme annuel) :  2,1%

 � Taux de chômage :  5,0%

 � Balance commerciale :  A$1,6 Mds

 � Taux directeurs :  1,5%

EUR/AUD (12 MOIS)

1.48

1.52

1.56

1.60

1.64

N D J F M A M J J A S O

STEVEN DOOLEY, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2018

EVÈNEMENTS CLÉS EN NOVEMBRE2018

JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6 nov. 
Décision 
de RBA 

1 nov. 
Balance 
commerciale

15 nov. 
Chômage 

20 nov. 
Minutes 
de la RBA 

2 nov. 
Ventes 
au détail 

AFFICHER...



France 
Tel: 0 805 980 233  
business.westernunion.fr

États Unis 
Tel: 1 866 953 6491 
business.westernunion.com

Royaume-Uni 
Toll Free: 0800 096 1229  
business.westernunion.co.uk

Australie 
Tel: +612 8001 2100 
business.westernunion.com.au

Ne laissez pas la volatilité sur le marché des devises impacter votre marge.
Contacter  Western Union Business Solutions 
business.westernunion.fr

© 2018 Western Union Holdings, Inc. Tous droits réservés.

Western Union® Business Solutions est une division de The Western Union Company et fournit des services en France par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Western Union 
International Bank GmbH, succursale française (désignée « WUBS » ou « Western Union Business Solutions »).

Western Union International Bank GmbH, succursale française (RCS Nanterre 750 938 094), ayant son siège à Tour Manhattan, 5-6 place de l’Iris, 92095 Paris La Défense Cedex, France, et est 
une succursale de Western Union International Bank GmbH (numéro d’immatriculation 256184t), société autrichienne ayant son siège à Schubertring 11, 1010 Vienne, Autriche. 

Western Union Business Solutions a fondé les opinions exprimées dans le présent document sur des informations généralement mises à la disposition du public. Western Union Business 
Solutions ne donne aucune garantie concernant l’exactitude de ces informations et décline expressément toute responsabilité en cas de perte découlant de décisions commerciales fondées sur 
les opinions exprimées et les informations figurant dans les présentes. Ces informations et opinions sont fournies à titre informatif uniquement et ne visent pas à donner des conseils quant aux 
questions examinées et commentées. 

Le présent rapport n’a pas pour objet ou n’est pas destiné à être diffusé à l’intention de, ou à être utilisé par, une personne physique ou morale quelle qu’elle soit, qu’elle soit citoyenne, 
qu’elle réside ou qu’elle soit basée dans une localité, un État, un pays ou une autre juridiction où une telle diffusion, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à 
un règlement ou qui soumettrait Western Union International Bank GmbH, succursale française, et Custom House Financial (UK) Limited (collectivement désignées par « WUBS » ou « Western 
Union Business Solutions ») ou ses sociétés affiliées à des obligations d’enregistrement ou d’obtention de licence dans ladite juridiction. Tous les documents présentés dans ce rapport, sauf 
indication contraire expresse, sont la propriété de Western Union Holdings, Inc. 

Ces informations ont été préparées à des fins informatives uniquement et ne créent, de quelque manière que ce soit, aucune obligation contraignante liant l’une ou l’autre des parties. Les 
relations entre vous et WUBS seront régies par les conditions générales applicables. Aucune déclaration, garantie ou condition, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, ne 
s’appliquera en vertu du présent rapport.


	USD
	CAD
	GBP
	EUR
	AUD
	JPY
	CNY
	CHF

	USD Contents 2: 
	AUD Australia 2: 
	CNY Contents 2: 
	GBP Contents 2: 
	JPY Contents 2: 
	CHF Contents: 
	EUR Contents 3: 
	CAD Contents 3: 
	USD-Nav 5: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	CAD-Nav 5: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	GBP-Nav 5: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	CHF-Nav: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	CLOSE 5: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 62: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	EUR-Nav 6: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	AUD-Nav 6: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	CNY-Nav 7: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	JPY-Nav 6: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 



