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"LE VERT EST A LA MODE, LE BILLET VERT AUSSI" 

 Le dollar teste de nouveaux sommets face à ses principales contreparties 

 Cette tendance haussière ne s'inversera que lorsque la Fed assouplira son discours 

 L'euro et le yen profitent de l'attentisme de la BCE et de la BoJ pour se déprécier 

 La Chine est contrainte d'affaiblir son yuan pour ne pas trop perdre en compétitivité 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "La surévaluation du dollar n'a jamais duré aussi longtemps" 

 

ANALYSE DU MARCHÉ DES DEVISES 

Le printemps 2022 continue à promouvoir le vert sous toutes ses formes… dans le monde de la mode mais 

aussi sur le marché des devises. Le dollar, que les cambistes surnomment aussi le billet vert, vient 

d'atteindre son plus haut niveau historique depuis près de 20 ans. C'est le cas contre la plupart des 

devises des partenaires commerciaux des Etats-Unis (cf. Fig. 2). Face à l'euro, le record n'a pas encore été 

établi, mais ce n'est qu'une question de semaines. Les facteurs influençant le taux de change sont 

nombreux : croissance économique, inflation, rendements obligataires, déficits public et extérieur, niveau 

Hebdomadaire du 9 Mai 2022 

 

-35%

-32%

-19% -23%
(1.05)

(1.36)

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022

EUR/USD Exchange Rate

 EUR/USD Fair-Value (PPP approach)

5 Years

7 Years

8 Years

Source : Bloomberg, Atlantic Financial Group 

 



 
 

 
 

  2 
 

d'endettement, etc. Pourtant, en 2022, le mouvement d'appréciation du billet vert est la conséquence 

presque exclusive d'un seul facteur : le durcissement de politique monétaire de la Fed. En accroissant 

promptement le loyer de l'argent, la banque centrale américaine accorde au dollar un atout majeur. Les 

investisseurs étant mieux rémunérés en dollars qu'en détenant des euros, des francs suisses, des yens ou 

des yuans par exemple, ils privilégient les dépôts fiduciaires et obligations américains. Ce phénomène est 

appelé "carry trading". In fine, la demande de dollars progresse et son taux de change s'apprécie.  

 

Lors de l'élaboration de notre scénario 2022, en novembre dernier, nos modèles économétriques 

permettaient d'escompter une appréciation du dollar jusqu'à 1.07 pour 1 euro en 2022, avant une chute 

structurelle et de grande ampleur dans le courant de l'année 2023 (cf. Fig. 3). La deuxième partie de ce 

scénario se basait sur l'hypothèse d'un abandon du "tapering" par la Fed. Or la banque centrale 

américaine a choisi d'adopter une politique monétaire très agressive et un ton nettement plus 

"hawkish" que prévu. La semaine dernière, elle a accru de 50 points de base ses taux directeurs, une 

première depuis mai 2000. Cette politique monétaire de hausse des taux se poursuivra au cours des 

prochains mois, bien que cette stratégie nous semble constituer une erreur (cf. WIF du 4 avril 2022). Ainsi, 

tout porte à conclure que l'appréciation du dollar ira au-delà de nos estimations et que la devise de 

l'Oncle Sam viendra tester la parité avec l'euro d'ici la fin de l'année.  

 

Fig. 2 – Taux de change du dollar américain Fig. 3 – Prévisions AFG du taux de change EUR/USD 
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Selon nos estimations, toutes choses égales par ailleurs, chaque hausse de 25 points de base des taux 

directeurs de la Fed génère une appréciation du dollar de 4 centimes (cf. Fig. 4). Toutefois, le taux de 

change a déjà intégré une partie de ces informations : près de 8 hausses de taux de 25 points de base sont 

d'ores et déjà anticipées par les cambistes. Si leurs anticipations venaient à rejoindre celles des 

investisseurs obligataires, à plus de 10 hausses de taux en 2022, alors le taux de change entre l'euro et le 

dollar pourrait passer sous le seuil psychologique de la parité (cf. Fig. 4).  

 

Les acheteurs d'euros devront faire preuve de patience. Lorsque la Fed changera de ton et que les 

investisseurs anticiperont un assouplissement de la politique monétaire américaine, alors seulement le 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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dollar entamera sa tendance baissière. Cette dépréciation sera durable dans la mesure où le dollar est 

surévalué depuis plus de 7 ans face à la monnaie unique. Il faudrait qu'il corrige de -23% (ou que l'euro 

progresse de +30%) pour combler l'écart qui le sépare de sa valeur fondamentale de long terme 1.36 (cf. 

Fig. 5 & Graphique de la semaine).  

 

Fig. 4 – EUR/USD vs différentiel de taux à 2 ans Fig. 5 – Sur/Sous-évaluation de l'euro face au dollar 
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La force du dollar permet d'expliquer la faiblesse relative de la livre sterling ou de l'euro au cours des 

12 derniers mois. En revanche, certaines devises ont évolué en fonction de leurs caractéristiques 

propres. C'est le cas du rouble qui vient d'atteindre un record malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 

Moscou a interdit aux entreprises et aux ménages russes de transférer leurs liquidités à l'étranger ou de 

les échanger contre d'autres monnaies. Dans le même temps, la banque centrale de Russie (CBR) a 

augmenté ses taux de 10% à 20% lors de l'invasion pour les stabiliser à 15% récemment, ce qui constitue 

une incitation supplémentaire pour les Russes à conserver leurs roubles. Les monnaies d'Amérique 

centrale et du Sud, comme le peso mexicain, le real brésilien ou le sol péruvien, ont largement bénéficié 

de la hausse des taux directeurs, du recul des cas de Covid-19 et de la reprise de leurs activités 

économiques. Le franc suisse a, comme toujours, profité de son statut de valeur refuge et de la capacité 

des entreprises helvétiques à exporter. A contrario, la lire turque a souffert d'une inflation à 70%.  

 

De ce mauvais côté du spectre, la faiblesse du yen japonais (cf. Fig. 6) doit être remarquée à double 

titre. D'une part, cette dépréciation reflète la souffrance des entreprises japonaises, qui font face à une 

hausse des prix des biens importés, mais aussi à une demande domestique atone. Dans ce contexte, il 

leur est très difficile de répercuter l’augmentation des coûts de production sur les prix finaux. Elles ne 

possèdent aucun "pricing power".  

 

D'autre part, la chute historique du yen implique une perte de compétitivité pour son voisin chinois. Les 

biens et services vendus par les entreprises chinoises apparaissent de moins en moins comme "bon 
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marché" par rapport à ceux vendus en yens japonais. C'est un handicap de taille à l'heure où les prix des 

exportations chinoises ont déjà tendance à croître. En effet, les confinements imposés par Pékin freinent 

considérablement la production chinoise, affaiblissent l'offre et finissent par favoriser l'inflation.  

 

Fig. 6 – Taux de change effectifs nominaux Fig. 7 – Taux de change EUR/USD vs CNY/USD 
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Nous avons régulièrement détaillé le fait que l'appréciation de la monnaie chinoise était une des priorités 

du pouvoir politique en place, et sans doute même un des piliers de sa stratégie de développement 

économique à long terme. L'appréciation du CNY entre juin 2021 et mars 2022, alors même que le dollar 

se renforçait contre les autres devises, en est une preuve tangible (cf. Fig. 7). Malgré sa volonté de faire 

du yuan une devise de référence internationale, la Chine ne peut rester inactive face à la chute du yen, 

la monnaie de son principal concurrent en Asie. Il est donc très probable que, temporairement et en 

contradiction avec nos précédentes analyses, le billet rouge se déprécie face au billet vert. Le CNY, tout 

comme le CNH coté à Hong Kong, a déjà cédé -3.7% depuis mi-avril. Il pourrait en perdre encore autant 

avant de se stabiliser à 6.9 yuans pour 1 dollar, reproduisant le scénario déjà expérimenté en 2018. Cela 

ne modifie pas la tendance de long terme mais constitue un fâcheux revers, dont les investisseurs se 

seraient bien passés.    

 

Conclusion :  

L'appréciation du billet vert n'est pas terminée. Une fois que la Fed aura donné le signal qu'elle en a fait 

assez, voire qu'elle préfère soutenir la croissance plutôt que de lutter contre une inflation dont les causes 

sont hors de son champ d'action, alors seulement le dollar pourra se déprécier. A ce moment-là, 

probablement l'an prochain, l'euro et plus encore le yuan chinois susciteront de nouveau l'intérêt des 

cambistes. L'inversion de tendance risque d'être brutale, la devise américaine étant fortement 

surévaluée.  
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2022

Year-to-Date (%)
2021 (%) 2020 (%)

Equities
World (MSCI) 643.7         33.04 -1.5% -8.2% -14.1% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 123          38.77 -0.2% -7.9% -13.1% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 32 899       40.70 -0.2% -4.5% -8.9% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 12 145       36.76 -1.5% -12.5% -22.2% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 407.7         35.78 -3.7% -3.5% -13.6% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 388          41.78 -2.1% -2.3% 1.5% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 11 730       34.58 -3.3% -3.7% -6.6% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 26 319       50.48 0.6% -1.3% -5.4% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 032          29.97 -4.1% -9.5% -15.8% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 105 135     29.14 -2.5% -11.1% 0.3% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 393          43.31 -1.9% -8.1% -36.3% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 54 486       35.57 -3.9% -8.0% -5.7% 23.2% 17.2%
China (CSI) 3 866          38.87 -2.7% -8.3% -20.8% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 85.53         35.08 -0.6% -12.9% -22.1% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 309.2         29.09 -4.2% -12.6% -24.4% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 272.3         35.20 -2.5% -3.3% -5.8% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 238.4         61.61 6.6% 5.0% 27.8% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 134.4         31.22 -1.2% -7.9% -9.6% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 331.3         33.02 -1.6% -7.9% -9.6% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 280.9         32.12 -1.4% -6.1% -14.7% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 447.1         37.88 -1.5% -10.2% -21.9% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 339.9         32.31 -2.3% -7.5% -5.5% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 203.4         29.51 -3.9% -9.8% -12.5% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 158.4         41.04 -0.1% -5.5% -1.7% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.14% 28.48 -2.0% -4.0% -11.4% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 1.80% 22.51 -2.0% -4.2% -11.2% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 1.13% 26.50 -1.4% -3.5% -9.3% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 2.00% 37.98 -0.5% -1.8% -7.1% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 0.99% 32.03 -1.0% -2.4% -8.6% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.25% 40.54 -0.2% 0.0% -1.3% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 7.11% 21.94 -1.1% -5.5% -16.3% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 4.46% 29.09 -0.6% -4.4% -13.9% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 2.39% 16.41 -1.3% -3.2% -8.7% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 6.96% 21.41 -0.7% -3.5% -13.5% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 7.29% 20.09 -0.6% -3.3% -9.3% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 6.75% 8.58 -1.6% -4.2% -8.6% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 9.76% 23.91 -0.8% -4.4% -11.4% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 374.3         26.10 -2.1% -7.4% -14.6% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 499.4         28.84 -2.7% -8.7% -15.8% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 656          26.30 -2.1% -3.3% -11.0% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 176.7         32.42 -0.4% -1.1% -4.9% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 196.9         49.67 0.2% -0.7% -1.9% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 726.7         57.23 n.a. 2.4% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 966.8         72.08 n.a. 0.4% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 812.3         66.78 n.a. 0.3% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 393.5         58.90 n.a. -0.3% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1 205.0      82.93 n.a. 8.8% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 927.5         58.37 n.a. 0.5% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 341.6         77.41 n.a. 8.5% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 290.1         66.52 n.a. 0.2% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 696.9         75.82 n.a. 2.3% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 30.19         55.35 -9.6% 36.6% 75.3% -24.3% 65.1%
VSTOXX 32.80         54.30 6.6% 1.7% 70.2% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 632.8         n.a. -1.6% -0.2% 9.4% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 871          37.65 0.4% -4.0% 2.3% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 109.77       58.38 4.4% 14.1% 42.6% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 113.17       58.01 7.1% 12.0% 47.4% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 104.090     69.33 0.3% 4.3% 8.8% 6.4% -6.7%
EUR 1.0497       32.60 -0.1% -3.6% -7.7% -7.5% 9.7%
JPY 131.33       28.77 -0.9% -4.5% -12.4% -10.2% 5.1%
GBP 1.2264       25.99 -1.8% -5.9% -9.4% -1.0% 3.1%
AUD 0.6998       34.00 -0.7% -5.6% -3.6% -5.6% 9.6%
CAD 1.2947       34.48 -0.5% -2.4% -2.4% 0.7% 2.1%
CHF 0.9940       18.95 -1.6% -6.3% -8.2% -3.0% 9.4%
CNY 6.7218       11.31 -1.7% -5.2% -5.4% 2.7% 6.7%
MXN 20.248       48.71 1.1% -1.5% 1.4% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 680.9      23.07 -0.9% -3.5% -3.1% 0.9% 3.3%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


