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Headlines 

▪ Le billet vert a déjà lourdement chuté l'an dernier, mais cette tendance perdurera en 2021… 

▪ ... malgré le discours de Yellen qui expliquera que les États-Unis ne recherchent pas une monnaie plus faible 

▪ Aux Etats-Unis, la monétisation de la dette se fait à un rythme plus soutenu qu'ailleurs 

▪ Les investisseurs accumuleront les principales devises, l'or, les actions émergentes ou les exportateurs américains  

 

Graphique de la Semaine 

"Comment tirer profit de la baisse du dollar ?" 
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Analyse du marché des Changes 

"La chute du billet vert est-elle devenue trop consensuelle ?" 

Avant la pandémie de covid-19, entre février 2018 et avril 2020, le dollar s'est fortement apprécié contre les devises de ses 

principaux partenaires commerciaux, notamment celles des pays développés telles que l'euro, le dollar canadien, la livre 

sterling, et dans une moindre mesure le franc et le yen. Cette envolée s'inscrivait dans une tendance beaucoup plus ancienne, 
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Chaque centime perdu par le dollar permet aux actions émergentes de surperformer de 4%  
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puisque son creux historique en termes réels (ajustés de l'inflation) date de juillet 2011, il y a 9 ans et demi. Ces périodes de 

surévaluation sont rares mais récurrentes (cf. graphique 2). Elles ont notamment été bien plus prononcées au début des 

années 80 avant les accords du Plaza, ou en 2000 lors de la bulle internet, mais finissent toujours par prendre fin. Nous 

estimons que pour revenir à sa valeur d'équilibre, telle que définie par les fondamentaux économiques américains, le billet 

vert devrait céder -10% de sa valeur actuelle. La surévaluation du dollar est bien connue des investisseurs institutionnels. 

C'est donc logiquement que la grande majorité des banques d'investissement ont une opinion négative sur la devise 

américaine. De même, les gestionnaires d'actifs sont vendeurs nets à hauteur de 40% des intérêts ouverts (cf. graphique 3), 

principalement contre euro, yen et franc suisse, mais aussi contre dollars néozélandais et canadien. 

 

Graphique 2 – Taux de change €/$ réel Graphique 3 – Positions spéculatives sur le dollar 
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La baisse du dollar est-elle devenue trop consensuelle pour être crédible ? Non. Certes, les éléments permettant de justifier 

une dépréciation additionnelle du billet vert cette année ne sont pas nouveaux, mais ils sont nombreux et puissants : 

▪ L’écart de taux d’intérêt avec le reste du monde s’est considérablement réduit en 2020. Le différentiel de 
rendements, qui permettait de profiter d'une opération de portage (emprunter en euros pour placer en dollars), n'est 
plus aussi avantageux que par le passé. 

▪ La reprise économique, qui se matérialise au rythme des vagues de déconfinement, de soutien budgétaire et de 
l'administration du vaccin, incite les investisseurs à réduire leur détention d'actifs refuges, dont le dollar fait partie. 

▪ L’inflation est plus élevée aux Etats-Unis. Pour maintenir constante la parité de pouvoir d’achat, le dollar chute afin 
de compenser cette hausse des prix.  

▪ Les déficits jumeaux croissent plus vite aux Etats-Unis qu'ailleurs : le déficit commercial américain atteint des records 
et le déficit public, déjà exorbitant, va progresser davantage avec l’arrivée de Joe Biden et la vague bleue. 

▪ Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ne vont pas disparaitre avec le départ de Donald Trump. 
Elles seront sans doute moins exacerbées mais les démocrates souhaitent tout autant que les républicains contraindre 
Pékin à davantage de loyauté commerciale.  

▪ De manière plus systémique, voire disruptive, la perte d'indépendance de la Fed vis-à-vis de la politique budgétaire 
(Trésor US) constitue un changement historique et pourrait entrainer une crise de confiance susceptible de faire perdre 
son statut de monnaie de référence internationale au dollar. Cette hypothèse s'inscrit dans une optique à plus long 
terme mais elle doit être sérieusement considérée.  

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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▪ En dehors des Etats-Unis, les grandes zones économiques de la planète tissent des liens commerciaux importants. 
C'est le cas des pays asiatiques, sud-américains, mais aussi européens. Ils gagnent ainsi en stabilité et s'affranchissent 
quelque peu du roi dollar. 

▪ En Europe, le Brexit passé, les frémissements d'une union budgétaire afin de permettre la création d'eurobonds 
renforce la monnaie unique. 

▪ En Chine, la création d'un yuan digital est très avancée et pourrait permettre à Pékin d'imposer sa monnaie comme 
une des grandes devises commerciales internationales. 

 

Pour 2021, l’argument le plus important est le suivant : 

▪ Pour contrôler le niveau des rendements obligataires, la Réserve Fédérale américaine (Fed) achète des volumes 
colossaux de dette américaine. Pour cela, elle imprime des dollars à un rythme effréné, à faire pâlir d'envie Nairobi, 
Rio ou Denver dans la Casa de Papel. Cette monétisation est salutaire, car elle soutient l'activité économique, 
l'inflation et rend la dette soutenable, mais elle est défavorable au billet vert. Comme tout bien échangeable, le prix 
du dollar (son taux de change) est soumis à l'équilibre entre l'offre et la demande. Il s'apprécie lorsqu'il est rare et 
chute s'il abonde. Même si toutes les grandes banques centrales ont injecté des liquidités dans les marchés, la Réserve 
Fédérale (Fed) l'a fait sans pareil et, notamment, plus rapidement que la Banque Centrale Européenne au cours des 
douze derniers mois.  
 
Selon cette approche, certes incomplète, il serait possible de voir l'euro s'échanger contre 1.30 dollar prochainement 
(cf. graphique 4). Ce phénomène sera encore plus flagrant face aux devises dont les banques centrales créent moins 
de monnaie, telles que le franc suisse et le yuan chinois, ou contre les métaux précieux comme l'or ou l'argent, dont 
l'offre est "constante". Grâce à cet argument, certains mentionneront à juste titre les cryptomonnaies dont l'offre est 
prédéfinie, comme le bitcoin, dont le taux de change a récemment dépassé 40'000 dollars.  

 

Graphique 4 – Différentiel de création monétaire Graphique 5 – Parité des Pouvoirs d'Achat (PPA) 
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Une fois n'est pas coutume, les différentes approches analytiques fondamentales convergent :  

▪ A très long terme, les modèles basés sur la Parité des Pouvoirs d'Achat (PPA) et évoqués précédemment, permettent 

de justifier une valeur d'équilibre de 1.34 entre l'euro et le dollar (cf. graphique 5). 
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▪ A moyen terme, notre modèle économétrique qui s'appuie notamment sur la croissance, l'inflation, le pricing power 

des entreprises, les déficits publics et les taux d'intérêts, des deux côtés de l'Atlantique, anticipe un taux de change 

entre l'euro et le dollar au-dessus de 1.30 dès le quatrième trimestre 2021, puis une stabilisation entre 1.27 et 1.36 

en 2022 (cf. graphique 6). 

 

Ces analyses, basées sur des variables macroéconomiques, ont l'avantage d'être extrêmement fiables pour indiquer la 

tendance. Elles n'ont, en revanche, qu'un très faible pouvoir prédictif en termes de timing. Pour cela, mieux vaut se fier à 

l'analyse technique. Or, le Dollar Index (DXY) s’approche d’un support important. S’il cède, le mouvement baissier 

s’accélèrera (cf. graphique 7). Le signal est similaire pour le taux de change EUR/USD : 1.25 est une résistance clef. Une 

cassure de ce niveau ouvrirait la porte pour 1.35-1.40. 

 

Graphique 6 – Prévisions du taux de change €/$ Graphique 7 – Dollar Index 
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Investir sur les principales devises mondiales ou sur l'or, pour se protéger d'une dépréciation du dollar, est tout à fait 

envisageable. Mais il existe également d'autres options : 

▪ Habituellement, lorsque le dollar faiblit, les actions des pays émergents surperforment à hauteur de 4 pour 1 : elles 

affichent une performance relative de +40% à chaque fois que le dollar concède -10% (cf. Graphique de la Semaine). 

Plusieurs éléments permettent d'expliquer cette relation mais la principale est que les sociétés des pays émergents 

voient le coût du service de leur dette se réduire. Cette dette, souvent souscrite en dollars, s'allège à mesure que le 

dollar se déprécie et que les taux d'intérêt baissent. C'est souvent le cas de manière simultané, créant un environnement 

financier nettement plus favorable pour les sociétés des pays émergents.  

▪ Aux Etats-Unis, les compagnies internationales qui réalisent une part importante de leurs ventes en dehors de la 

zone dollar s'en sortent nettement mieux que les autres. Elles gagnent en compétitivité et voient ainsi leur chiffre 

d'affaires augmenter. 

▪ En Europe, le phénomène est inversé. Les petites capitalisations et les entreprises qui ont un biais domestique sont 

relativement peu sensibles à une chute du dollar. Parmi les grandes capitalisations, celles qui produisent à 

l'international auront également un avantage. Certaines parviennent aussi à profiter d’une diminution de leur facture 

énergétique.  

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 

-.8

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

.8

-.8 

-.6 

-.4 

-.2 

.0 

.2 

.4 

.6 

.8 

2005 2010 2015 2020

Dollar Index (DXY)

USUSDIMMNET_OI

http://www.atlantic-financial.net/


 

 
 5 www.atlantic-financial.net 

Conclusion :  

Le dollar est surévalué depuis de longues années. Sa dépréciation a débuté il y a 8 mois mais elle devrait s'accélérer en 2021, 

en dépit du discours de Janet Yellen qui expliquera que les États-Unis ne recherchent pas une monnaie plus faible. Les signaux 

permettant de justifier une chute additionnelle s'accumulent, contre l'euro mais aussi contre la plupart des devises. Le billet 

vert pourrait ainsi s'échanger à 1.32 dollar pour 1 euro en fin d'année. Sur le marché boursier, ce sont principalement les 

indices émergents qui en profiteront, mais aussi les grandes compagnies exportatrices américaines et les sociétés 

européennes qui produisent à l'international. Les investisseurs auront de nombreuses manières de profiter de la baisse du 

dollar. Le mouvement ne fait que commencer.  

 

 

  

http://www.atlantic-financial.net/


 

 
 6 www.atlantic-financial.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlantic-financial.net/


 

 
 7 www.atlantic-financial.net 

Rendement des actifs financiers 

 Rendement total par classe d'actifs 

   

Markets Performances

(local currencies)
Last Price

Momentum 

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

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 655.9         63.71 -1.2% 3.6% 1.5% 16.8% 27.3%
USA (S&P 500) 3 768         57.06 -1.5% 2.1% 0.4% 18.4% 31.5%

USA (Dow Jones) 30 814       59.00 -0.9% 2.1% 0.7% 9.7% 25.3%

USA (Nasdaq) 12 999       59.22 -1.5% 3.2% 0.9% 45.1% 36.7%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 403.8         57.70 -1.2% 3.0% 1.7% 0.8% 27.3%

UK (FTSE 100) 6 736         58.22 -2.0% 3.6% 4.3% -11.4% 17.2%

Switzerland (SMI) 10 877       69.48 0.7% 5.2% 1.6% 4.3% 30.2%

Japan (Nikkei) 28 242       73.73 1.4% 7.0% 3.9% 18.2% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 358         74.48 0.3% 8.7% 5.2% 18.5% 18.8%

Brasil (IBOVESPA) 120 349      56.15 -3.8% 3.6% 1.1% 2.9% 31.6%

Russia (MOEX) 3 451         70.00 -0.1% 6.9% 5.1% 14.8% 38.4%

India (SENSEX) 48 633       68.97 0.5% 6.0% 2.7% 17.2% 15.7%

China (CSI) 5 523         64.88 -0.7% 10.4% 4.7% 29.9% 39.2%

Energy (MSCI World) 158.5         66.12 1.4% 6.4% 9.7% -27.7% 13.9%

Com. Serv. (MSCI World) 100.33       54.26 -1.4% 0.4% -0.3% 24.2% 25.1%

Materials (MSCI World) 340.9         62.15 -2.7% 6.3% 3.7% 21.5% 20.8%

Info. Tech. (MSCI World) 455.2         56.63 -1.8% 3.7% 0.2% 46.1% 47.5%

Utilities (MSCI World) 153.6         58.63 -0.9% 3.1% 1.2% 4.8% 22.3%

Financials (MSCI World) 128.6         68.65 -0.2% 6.1% 3.9% -3.2% 24.1%

Cons. Staples (MSCI World) 262.6         41.55 -2.0% -0.2% -2.0% 8.8% 22.4%

Health Care (MSCI World) 326.7         74.04 0.1% 4.7% 2.7% 15.4% 23.3%

Cons. Discret. (MSCI World) 385.1         59.19 -1.8% 4.0% 1.6% 37.0% 28.2%

Industrials (MSCI World) 293.5         57.83 -1.5% 2.5% 1.4% 11.8% 27.2%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.08% 37.38 0.1% -1.3% -1.4% 9.3% 7.4%

Euro Area (7-10 Yr) -0.24% 48.62 -0.1% -0.5% -0.2% 4.5% 6.7%

Germany (7-10 Yr) -0.54% 48.63 0.1% -0.5% -0.2% 3.0% 3.0%

UK (7-10 Yr) 0.29% 47.17 0.0% -0.2% -0.7% 5.4% 4.8%

Switzerland (7-10 Yr) -0.47% 44.74 -0.3% -0.5% -0.2% 0.4% 2.0%

Japan (5-10 Yr) 0.05% 45.37 0.1% -0.2% 0.0% -0.1% 0.0%

Emerging (5-10 Yr) 4.05% 36.27 -0.4% -1.4% -1.8% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 1.85% 47.65 0.5% -0.4% -1.1% 9.9% 14.5%

Euro Area (IG Corp.) 0.24% 55.08 0.0% 0.1% 0.1% 2.8% 6.2%

Emerging (IG Corp.) 3.73% 57.15 0.2% -0.1% -0.4% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.18% 80.22 0.2% 0.9% 0.4% 7.1% 14.3%

Euro Area (HY Corp.) 3.22% 73.38 -0.2% 0.4% 0.4% 2.3% 11.3%

Emerging (HY Corp.) 6.08% 45.12 -0.6% -0.8% -1.4% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 443.2         71.64 -0.4% 6.2% 3.5% 38.8% 17.3%

USA (Convertibles) 600.5         70.78 -0.3% 7.1% 4.4% 54.5% 22.8%

Euro Area (Convertibles) 4 099         49.97 -1.2% 1.1% -0.4% 6.1% 7.6%

Switzerland (Convertibles) 186.8         56.68 -0.1% -0.1% 0.0% 0.5% 2.4%

Japan (Convertibles) 196.5         65.87 0.1% 1.4% 1.1% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 671.4         68.23 n.a. 3.8% n.a. 2.5% 9.3%

Distressed 859.5         63.57 n.a. 2.3% n.a. 1.5% 1.4%

Event Driven 719.4         64.75 n.a. 3.8% n.a. 3.1% 8.2%

Fixed Income 374.0         70.13 n.a. 1.4% n.a. 2.2% 6.1%

Global Macro 1 099.5      69.72 n.a. 4.5% n.a. 2.0% 10.4%

Long/Short 856.1         68.59 n.a. 4.1% n.a. 3.6% 12.2%

CTA's 315.8         58.00 n.a. 5.3% n.a. -3.2% 9.0%

Market Neutral 273.3         54.27 n.a. 1.8% n.a. -0.1% 1.6%

Multi-Strategy 651.5         62.59 n.a. 4.2% n.a. 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 24.34         52.90 12.9% 6.3% 7.0% 65.1% -45.8%

VSTOXX 22.43         50.40 9.3% 3.2% -4.0% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 472.5         71.13 1.6% 6.8% 2.7% 9.4% 7.6%

Gold (Troy Ounce) 1 839         42.25 -0.3% -2.3% -3.2% 24.9% 18.3%

Oil (WTI, Barrel) 52.36         66.96 0.2% 10.0% 7.9% -20.5% 34.5%

Oil (Brent, Barrel) 54.19         59.33 -2.5% 8.1% 6.5% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 90.818       55.62 0.4% 0.9% 1.0% -6.7% 0.2%

EUR 1.2076       41.25 -0.6% -1.5% -1.1% 9.7% -2.2%

JPY 103.74       49.63 0.5% -0.4% -0.5% 5.3% 0.9%

GBP 1.3569       52.14 0.4% 0.3% -0.7% 2.8% 3.9%

AUD 0.7686       54.05 -0.1% 0.8% -0.1% 9.5% -0.4%

CAD 1.2775       49.93 0.1% 0.1% -0.4% 1.8% 5.0%

CHF 0.8914       45.48 -0.1% -0.9% -0.7% 9.8% 1.4%

CNY 6.4871       58.29 -0.1% 0.8% 0.6% 6.7% -1.2%

MXN 19.833       53.64 1.2% 0.6% 0.4% -4.9% 3.8%

EM (Emerging Index) 1 721.7      57.50 0.0% 0.4% 0.1% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Performance (Negative \ Positive)
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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 dan s 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 consei ller 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. 
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