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"LE BILLET VERT POURRAIT FINIR PAR VOIR ROUGE" 

 Après sept ans de relative stabilité, le dollar s'est littéralement envolé  

 La hausse des rendements orchestrée par la Fed n'a pas été anodine à ce mouvement 

 L'achat de dollars est devenu consensuel, les positions spéculatives atteignant des sommets  

 La surévaluation peut-elle s'accentuer, avant d'entrevoir de nouveaux accords du Plaza ? 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "C'est la troisième plus forte surévaluation du dollar de l'histoire" 

 

ANALYSE DU MARCHÉ DES DEVISES 

Entre 2015 et 2021, le dollar a été relativement stable par rapport à ses principales contreparties. 

D'aucuns diront même anormalement léthargique. Les choses ont changé. Le dollar s’est apprécié de +19% 

entre janvier et septembre, atteignant son plus haut niveau des vingt dernières années et un record 

historique contre certaines devises, comme la livre sterling. Les raisons de cette appréciation sont 

nombreuses et, pour la plupart d'entre elles, bien connues des investisseurs.  
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Les raisons de la force du dollar sont fondamentales :  

▪ Le différentiel de taux d'intérêt (cf. Fig. 2) mais aussi le différentiel d’inflation (cf. Fig. 3) sont tous deux 

en faveur du dollar. 
 

▪ La hausse du prix des matières premières en général et de l’énergie en particulier, dont les échanges 

internationaux se font en dollars, ont fait croître la demande. 
 

▪ Les investisseurs internationaux plébiscitent les actifs financiers américains (actions et obligations) : 

ces derniers délivrent le même type de performance que les actifs en monnaies locales tandis que leur 

valeur faciale progresse à mesure que le dollar s'apprécie. 

 

Fig. 2 – Différentiel de taux d'intérêt Fig. 3 – Différentiel de taux d'inflation 
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Elles sont également politiques et comportementales :  

▪ La récente entrée en guerre de la Russie s’est faite sur le sol européen, mettant sous pression les 

gouvernements, les entreprises et les ménages du Vieux Continent, notamment par l'intermédiaire de 

la hausse des prix de l'énergie. De surcroît, les risques d’un dérapage géopolitique ou d’un accident 

nucléaire ne peuvent être écartés.   
 

▪ La crise de la dette, publique mais aussi privée, refait surface. L’Europe, par le biais de sa construction 

politique, sera sans doute moins efficace que les Etats-Unis pour la gérer efficacement. 
 

▪ Le "sourire" du dollar, popularisé par Stephen Jen lorsqu'il était économiste en chef pour les devises 

chez Morgan Stanley, stipule que la monnaie américaine a tendance à s’apprécier au-delà des 

fondamentaux lorsque l’environnement économique et financier va très mal ou très bien. A l’inverse, 

le dollar faiblit lorsque l’environnement est globalement peu porteur (cf. Fig. 4). 
 

▪ Les investisseurs sont pratiquement tous positionnés dans le même sens : acheteurs de dollars. Les 

positions spéculatives ont récemment atteint 77% des intérêts ouverts. Du jamais vu depuis plus de 

17 ans (cf. Fig. 5). Paradoxalement, si ces flux soutiennent la tendance à l'appréciation du dollar à 

court terme, ils viendront appuyer la chute à moyen terme. Lorsque le dollar commencera à reculer, 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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les traders seront contraints de déboucler leurs positions longues afin de gérer leur risque. Ce faisant, 

ils accentueront la prochaine séquence baissière. 

 

Fig. 4 – Le sourire du dollar Fig. 5 – Positions spéculatives 

   

 

La contrepartie de la récente vigueur du billet vert est qu'il s’éloigne de plus en plus de ses 

fondamentaux économiques. En termes de Parité de Pouvoir d’Achat, il est désormais surévalué de +34% 

contre l’euro, par exemple (cf. Graphique de la semaine et Fig. 6). Face au yen, la force du dollar est telle 

qu'elle a suscité une réaction du gouvernement japonais, qui est intervenu directement sur les marchés 

des changes le 22 septembre dernier pour soutenir la monnaie nippone. Malgré les excès, la 

surévaluation du dollar pourrait s’accentuer. En 2001, durant la bulle internet, le dollar était "trop cher" 

de +40% et en 1985, avant les accords du Plaza, de +50%. Il pourrait donc encore s'écouler "un certain 

temps" avant que les principaux Etats coordonnent leurs efforts pour stabiliser les cours des devises… 

et éviter de provoquer ou d'accentuer une crise comme lors des sept dernières fois où le dollar s'est 

envolé (cf. Fig. 7). 

 

Fig. 6 – Sur/sous-évaluation de l'euro face au dollar Fig. 7 – Croissance annuelle du dollar & crises 
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Il y a quarante ans, les accords n'ont pas été trouvés rapidement. Le Japon et l'Allemagne, en 

coordination avec les États-Unis, cherchaient à renforcer le yen et le deutsche mark pour faire contrepoids 

au billet vert. Si le 22 septembre 1985 est resté dans les mémoires, les investisseurs oublient parfois que 

les discussions ont commencé en 1982, nécessitant un délai de préparation de plus de trois ans (cf. Fig. 

8). 

 

Fig. 8 – Le contexte qui a abouti aux accords du Plaza 

 

 

▪ Jusqu'en août 1971, date à laquelle le président Nixon ferme la fenêtre de convertibilité, le dollar 

américain est échangeable contre de l'or. Le taux de change du dollar devenant flottant, les 

anticipations d'inflation s'envolent. 
 

▪ En 1973, avec l'abandon des accords de Bretton Woods, le dollar se dévalorise fortement et le 

premier choc pétrolier se produit. En cette période de récession et d'inflation, les taux directeurs 

sont maintenus à un niveau trop bas. 
 

▪ En 1975, malgré le fait que les États-Unis sortent de récession, les politiques monétaires et 

budgétaires accommodantes sont maintenues. Par ailleurs, la dynamique du marché du travail 

de l'époque permet aux salaires de suivre le rythme de l'inflation. 
 

▪ En 1979, sous les effets conjugués de la révolution iranienne, de la guerre Iran-Irak et du 

redémarrage de la demande mondiale, le second choc pétrolier vient aggraver la situation. 
 

▪ Lorsque Volcker arrive à la Réserve fédérale en 1979, l'inflation est très forte, les anticipations 

d'inflation élevées et l'institution monétaire est en manque de crédibilité. Pour pallier ces 

phénomènes néfastes, il entreprend de relever vigoureusement les taux directeurs de 10% à 

20%. Le dollar rémunérant davantage que les autres devises, il s'apprécie de manière 

démesurée. 
 

▪ Dès 1982, lors de la conférence du G7 à Versailles, les États-Unis sont pointés du doigt à cause 

de la vigueur du dollar. Le sujet est à nouveau abordé en 1983 au G7 de Williamsburg. 
 

▪ En 1985, Ronald Reagan est réélu président des États-Unis. James Baker passe de la Maison 

Blanche au Trésor pour en devenir le secrétaire. Lors d'une réunion de l'OCDE en avril 1985, il 

ouvre la porte à la coordination des politiques monétaires au niveau mondial. Les négociations 

s’intensifient par la suite et les accords du Plaza sont signés le 22 septembre 1985. 
 

▪ L'objectif principal de ces accords du Plaza est de déprécier le dollar de -10%, vraisemblablement 

en plus des -10% à -15% qu'il a déjà perdus entre février et septembre. Il est fort probable que le 

moment de la coordination ait été propice à son succès.  
 

▪ A contrario, en février 1987, les accords du Louvre ressemblent à un échec. Tandis qu'ils visaient 

à enrayer la chute du dollar, le billet vert a continué de baisser. 

 
Source: Atlantic Financial Group 
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Aujourd'hui, la capacité de coordination des gouvernements et des banques centrales est plus grande. 

Pourtant, plusieurs facteurs viennent la contrarier : 

▪ Les intérêts des pays concernés ne sont pas tous alignés. Un dollar plus faible irait à l'encontre de ce 

que la Réserve fédérale (Fed) et le Trésor américain tentent d'obtenir : une baisse de l'inflation. À très 

court terme, il semble difficile d'envisager que l'Oncle Sam opte pour une politique inflationniste du 

dollar. Or, sans l'implication des États-Unis, un accord a peu de chance d'aboutir. Il faudrait donc que 

la force du greenback soit perçue comme intolérable, soit parce qu'elle asphyxie les exportateurs 

américains, soit parce qu'elle fait peser un risque sur la stabilité financière mondiale, notamment dans 

les pays émergents. Ces derniers se finançant en dollars, le coût de la dette et le risque d'insolvabilité 

s'accroissent à mesure que le dollar s'apprécie. 
 

▪ Le marché des devises est extrêmement profond. Le volume quotidien des opérations de change 

représente 8'300 milliards de dollars, alors qu'il s'établissait à quelque 200 milliards en 1985. Il est 

aujourd'hui 40 fois plus large qu'il y a 40 ans. A titre de comparaison, le groupement des 10 principales 

puissances économiques (G10) dispose collectivement de 2'800 milliards de dollars d'actifs de réserve 

de change (dépôts et titres). Si les investisseurs estiment que ce stock est trop faible pour influencer 

de manière durable le cours des devises, ils pourraient être tentés de tester la détermination des pays 

participant à un accord. 

 

Finalement, pour affaiblir le dollar, il serait bien plus efficace que la Fed "pivote" en abandonnant sa 

stratégie de hausse des taux directeurs, ou que les autres banques centrales la rejoignent rapidement du 

côté restrictif de la politique monétaire.  

 

Conclusion : 

La plupart des devises ont lourdement chuté face au dollar. Les États-Unis pourraient finir par souffrir 

d’une monnaie trop forte, qui permet certes de contenir l'inflation importée mais qui vient également 

pénaliser leur compétitivité à l’export. Les investisseurs doivent toutefois conserver leur patience. Plutôt 

que d’essayer d’attraper un couteau qui tombe, ils ont souvent intérêt à attendre que la tendance 

s’inverse clairement pour devenir acheteurs de devises contre la devise de l'Oncle Sam.  
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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) 589.0         58.12 3.4% 4.3% -20.5% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 3 901          59.49 4.0% 5.0% -17.1% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 32 862       71.34 5.7% 10.8% -8.1% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 11 102       52.85 2.2% 0.5% -28.6% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 392.8         63.23 3.7% 7.3% -15.5% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 048          52.25 1.1% 0.8% -1.6% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 10 772       60.02 3.4% 5.4% -13.9% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 27 546       49.89 0.8% 4.4% -4.0% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 846             34.82 -2.2% -3.4% -29.4% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 114 539     51.09 -4.5% 5.6% 9.3% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 168          60.04 6.1% 16.4% -38.1% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 60 646       62.20 1.2% 6.1% 4.2% 23.2% 17.2%
China (CSI) 3 509          24.99 -5.4% -7.4% -26.8% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 68.77         41.72 -1.7% -3.1% -36.9% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 279.8         44.43 0.4% -3.7% -31.1% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 253.3         61.17 4.4% 3.6% -11.3% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 243.0         69.36 2.8% 17.9% 34.3% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 125.4         62.03 3.8% 7.1% -14.2% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 327.8         64.38 4.8% 6.8% -9.9% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 266.6         63.78 5.6% 8.6% -18.2% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 401.2         57.33 4.1% 3.8% -29.5% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 283.6         54.28 1.9% 6.0% -19.3% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 164.0         48.89 4.2% -0.7% -28.2% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 142.1         53.85 5.8% -0.9% -10.3% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 4.03% 40.00 1.3% -2.9% -16.7% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 2.74% 55.37 3.3% 1.7% -16.4% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 2.10% 50.80 2.5% 0.1% -15.3% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 3.48% 60.25 4.6% 4.9% -16.4% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 1.11% 57.80 2.0% 2.3% -10.5% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.24% 56.75 0.5% 0.3% -1.3% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 8.77% 50.53 3.1% 0.5% -23.3% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 5.87% 44.29 1.9% -0.8% -19.3% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 4.30% 49.89 1.2% 0.2% -14.4% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 9.57% 24.49 0.5% -2.5% -21.8% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 8.99% 61.51 2.2% 3.0% -12.2% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 8.65% 55.80 1.6% 1.3% -13.5% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 12.62% 50.65 2.2% 1.1% -20.0% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 352.5         54.27 1.9% 1.5% -19.6% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 477.0         55.09 2.1% 1.4% -19.6% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 443          57.00 1.2% 2.4% -16.1% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 171.1         59.14 0.9% 1.3% -8.0% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 198.0         45.27 -0.3% 0.4% -1.3% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 728 59.40 n.a. -0.7% 0.1% 8.2% 6.4%
Distressed 935 57.68 n.a. -0.5% -3.3% 12.5% 3.8%
Event Driven 744 48.38 n.a. -2.5% -8.4% 12.9% 7.0%
Fixed Income 381 51.18 n.a. -0.8% -3.1% 5.2% 3.6%
Global Macro 1498 80.69 n.a. 2.0% 24.3% 9.6% 6.5%
Long/Short 828 43.37 n.a. -2.7% -10.8% 8.3% 7.9%
CTA's 421 79.54 n.a. 3.5% 23.4% 8.2% 1.9%
Market Neutral 284 53.95 n.a. -1.0% -2.2% 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 691 57.78 n.a. -0.4% -0.8% 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 25.75         35.46 -13.3% -14.7% 49.5% -24.3% 65.1%
VSTOXX 24.89         33.83 -10.6% -20.6% 29.2% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 552.4         n.a. -1.2% -1.1% -4.5% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 642          42.14 -0.5% -1.1% -10.2% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 87.90         52.81 1.9% 7.0% 14.2% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 93.88         52.65 3.6% 6.8% 22.8% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 110.90       46.45 -1.0% -1.1% 15.9% 6.4% -6.7%
EUR 0.9951       54.73 0.8% 1.5% -12.5% -7.5% 9.7%
JPY 147.85       42.37 0.7% -2.1% -22.2% -10.2% 5.1%
GBP 1.1597       59.27 2.8% 3.8% -14.3% -1.0% 3.1%
AUD 0.6419       48.95 1.7% 0.3% -11.6% -5.6% 9.6%
CAD 1.3621       48.84 0.6% 1.5% -7.2% 0.7% 2.1%
CHF 0.9972       45.07 0.4% -1.0% -8.5% -3.0% 9.4%
CNY 7.2728       32.73 -0.1% -2.2% -12.6% 2.7% 6.7%
MXN 19.836       57.87 0.5% 1.5% 3.5% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 581.4      40.32 0.2% 0.3% -8.8% 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. 

 


