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"INVESTIR DANS LES MONNAIES, TELLE EST LA DEVISE" 

 La volatilité est de retour sur le marché des changes 

 Le dollar a rebondi en février, après avoir fortement chuté entre octobre et janvier  

 Il aura du mal à s'apprécier davantage au vu des fondamentaux économiques 

 Mécaniquement, la plupart des autres devises en profiteront 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Toutes les devises profitent de la dépréciation du dollar" 

 

ANALYSE DU MARCHÉ DES DEVISES 

Le négoce de devises enregistre un volume journalier moyen de plus de sept mille cinq cents milliards 

de dollars (7'500'000'000'000 USD). Cette liquidité phénoménale en fait le marché financier le plus 

important au monde. Contrairement aux actions ou aux obligations, le marché des changes n'est pas 

centralisé au sein d'une bourse, mais se fait directement entre les parties, principalement via des réseaux 

de négociants spécialisés. Les principaux acteurs du marché sont les banques d'affaires, suivies des 
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grandes multinationales, des courtiers et des banques centrales. Les principales devises échangées sont 

le dollar américain, l'euro, le yen japonais, la livre britannique et le yuan chinois (cf. Fig. 2).  

 

Le principal atout du marché des devises est qu'il existe toujours au moins une monnaie qui s'apprécie. 

Il permet ainsi aux investisseurs correctement avisés de générer des performances en toutes 

circonstances, que l'économie soit en croissance ou en récession, que l'environnement soit hyper-

inflationniste ou déflationniste, que les banques centrales durcissent ou assouplissent leur politique 

monétaire, que les marchés des actions ou des obligations s'envolent ou se contractent, etc.   

 

Fig. 2 – Marché mondial des devises Fig. 3 – Volatilité sur le marché des devises 

   

 

L'autre avantage est que le marché des devises est extrêmement efficient, tout du moins à très long 

terme. La théorie de la Parité de Pouvoir d'Achat (PPA) stipule que les marchandises devraient avoir un 

prix unique dans tous les pays du monde, une fois converties en une même devise. Concrètement, si un 

bien ou un service coûte 1'000 euros à Paris et 1'290 dollars à Washington, le taux de change entre l'euro 

et le dollar devrait être de 1.29. S'il est inférieur, à 1.06 par exemple, alors les consommateurs vendront 

leurs dollars pour acheter des euros et acquérir le bien bon marché à Paris. Ce faisant, ils feront croître la 

demande d'euros et chuter celle de dollars. Le taux de change s'appréciera, rééquilibrant progressivement 

le prix des biens et services entre la Zone Euro et les Etats-Unis. En pratique, d'importants déséquilibres 

peuvent être observés à court terme, mais la PPA finit par être respectée à horizon 10 ans (cf. Fig. 4). Il 

est donc aisé pour un investisseur patient de générer de la performance en s'appuyant sur cette 

approche.  

 

Après plusieurs années de calme, la volatilité a fait son grand retour sur le marché des changes en 2022 

(cf. Fig. 3). Les cinq derniers mois en sont un parfait exemple. Après s'être déprécié de -12.1% entre début 

octobre et fin janvier, le dollar américain vient de gagner quelque +4.5% en février (cf. Graphique de la 

semaine).   
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Fig. 4 – Taux de change EUR/USD vs parité de pouvoir d'achat (PPA) 

   

 

Nous avons régulièrement détaillé les raisons qui ont permis au billet vert d'être une devise forte ces 

dernières années : croissance économique, différentiel de taux, incertitudes sanitaires, tensions 

géopolitiques, comportement des investisseurs, etc. Une partie de ces facteurs positifs a commencé à 

s'estomper en fin d'année dernière, notamment la divergence de politique monétaire entre les Etats-Unis 

et le reste du monde, justifiant un affaiblissement relatif du dollar. Plus généralement et à mesure que 

les variables fondamentales se normalisent, la surévaluation extrême du dollar n'est plus soutenable 

(cf. Fig. 5). 

 

Fig. 5 – Taux de change du dollar contre ses principales contreparties, ajusté de l'inflation 

80

90

100

110

120

130

80 

90 

100 

110 

120 

130 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

US Dollar Index (deflated trade weighted exchange rate)

Median +/- one standard deviation

   

 

Le dollar fléchissant, la plupart des autres devises sont mécaniquement amenées à s'apprécier. Parmi 

les principaux bénéficiaires, l'euro semble un favori naturellement désigné. Certes, la monnaie unique 

pourrait être freinée par les conséquences de la guerre qui sévit à l'Est de l'Europe, mais c'est un handicap 
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moins pénalisant que ceux auxquels doivent faire face le yen et la livre sterling. Le premier subit la 

monétisation de la dette japonaise, tandis que la seconde affronte les impacts multiples du Brexit et leurs 

conséquences toxiques. 

 

Parmi les plus petites devises, les bénéficiaires de la fin 2022 pourraient bien être les gagnants de 2023 :  

▪ Le won coréen profite de la reprise du commerce mondial et de la relative faiblesse du prix de 

l'énergie. La Corée du Sud étant une économie très ouverte, ces deux paramètres ont un effet ciseaux 

positif sur le taux de change du won. 
 

▪ Le dollar néozélandais est doublement dépendant de la réouverture de la Chine, de manière directe 

pour ses exportations de produits agricoles, et indirecte via l'Australie qui exporte une partie de sa 

production de métaux vers la Chine.    

 

Fig. 6 – Taux de change du franc, du yuan et de l'euro contre le dollar 

   

 

Au sein du panier de devises ayant pris du retard fin 2022, trois semblent sortir du lot :  

▪ Le dollar canadien est une monnaie sensible aux fluctuations des prix de l'énergie. D'aucuns estiment 

qu'il a sur-réagi aux mouvements baissiers du baril. La monnaie nord-américaine a également été 

pénalisée par la récente décision de la Bank of Canada (BoC) de ne plus augmenter ses taux directeurs. 

En étant une des premières banques centrales à assouplir de manière aussi explicite son discours et à 

envisager un "pivot", elle a détourné les investisseurs vers d'autres marchés obligataires plus lucratifs. 

La BoC étant simplement en avance sur ses consœurs, la demande en CAD a faibli de manière exagérée. 

Un regain d'intérêt est à prévoir. 
 

▪ Le yuan chinois a déjà commencé à profiter du soutien des autorités budgétaire et monétaire, et de 

la fin de la stratégie zéro-covid, mais les cambistes n'ont pas encore intégré l'avantage compétitif que 

génère la faiblesse de l'inflation en Chine. En deux ans, selon l'approche de la Parité de Pouvoir 
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d'Achat, la valeur d'équilibre du CNY a progressé de +7.2% face au dollar, tandis que le taux de change 

a chuté de -8.4%. Pour combler cet écart, il faudrait que le dollar s'échange contre 5.86 yuans. 
 

▪ Le franc suisse s'apprécie tendanciellement, y compris face au dollar (cf. Fig. 6). Les fondamentaux 

économiques de la Suisse font du franc une monnaie de réserve qualitative, que seul l'or parvient à 

surclasser. A lui seul, le différentiel d'inflation permet de justifier entre +4% et +6% d'appréciation 

annuelle du taux de change du franc face au billet vert. Son potentiel d'appréciation est donc 

structurel. 

 

Conclusion : 

Dans la mesure où il y a nécessairement une devise qui s'apprécie, les investisseurs qui se tournent vers 

le marché des changes ont la possibilité d'enregistrer des gains quel que soit l'environnement 

économique. En 2023, si le dollar faiblit pour se rapprocher de sa valeur d'équilibre induite par la parité 

de pouvoir d'achat, alors la plupart des autres devises génèreront des performances positives. Une 

bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, l'exposition aux devises accroît la diversification des 

portefeuilles. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

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

2023

Year-to-Date (%)
2022 (%) 2021 (%)

Equities
World (MSCI) 628.0         37.77 -2.6% -2.2% 4.0% -17.9% 19.0%
USA (S&P 500) 3 970          41.81 -2.7% -1.0% 3.7% -18.1% 28.7%
USA (Dow Jones) 32 817       36.58 -3.0% -2.5% -0.7% -6.9% 20.9%
USA (Nasdaq) 11 395       45.50 -3.3% 0.6% 9.0% -32.5% 22.2%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 450.5         49.12 -2.0% 1.1% 10.1% -11.4% 23.5%
UK (FTSE 100) 7 879          51.38 -1.3% 2.0% 6.2% 4.6% 18.4%
Switzerland (SMI) 11 182       46.16 -0.7% -2.0% 4.2% -14.3% 23.7%
Japan (Nikkei) 27 424       52.91 -0.2% 0.6% 5.2% -7.3% 6.7%

Emerging (MSCI) 972             32.74 -2.7% -6.4% 1.7% -19.8% -2.3%
Brasil (IBOVESPA) 105 798     38.52 -3.1% -6.4% -3.6% 4.7% -11.9%
Russia (MOEX) 2 221          50.39 1.8% 1.6% 2.8% -36.9% 21.9%
India (SENSEX) 59 029       37.78 -2.5% -2.3% -2.1% 5.8% 23.2%
China (CSI) 4 044          46.79 0.7% -2.9% 4.9% -19.8% -3.5%

Communication Serv. (MSCI World) 75.54         38.70 -4.1% -4.1% 7.4% -35.3% 10.9%
Consumer Discret. (MSCI World) 301.6         39.24 -4.4% -1.7% 8.9% -31.5% 9.2%
Consumer Staples (MSCI World) 265.2         40.17 -1.2% -1.6% -0.5% -6.0% 11.7%
Energy (MSCI World) 236.5         40.24 -0.6% -4.5% -1.3% 34.6% 37.5%
Financials (MSCI World) 138.1         38.45 -2.0% -1.7% 4.8% -9.2% 25.1%
Health Care (MSCI World) 328.7         30.03 -2.5% -3.8% -3.8% -5.7% 18.0%
Industrials (MSCI World) 294.4         40.36 -2.4% -1.5% 4.0% -12.7% 16.6%
Info. Tech. (MSCI World) 430.0         45.38 -2.7% 0.7% 9.7% -30.9% 27.6%
Materials (MSCI World) 320.1         31.36 -2.7% -6.1% 2.7% -11.0% 15.4%
Real Estate (MSCI World) 176.5         32.62 -3.3% -4.4% 2.7% -24.0% 23.6%
Utilities (MSCI World) 145.0         31.78 -2.3% -5.2% -3.9% -3.8% 11.1%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.93% 33.10 -1.0% -3.6% -0.4% -14.5% -2.4%
Euro Area (7-10 Yr) 3.24% 38.09 -0.8% -3.0% 1.1% -19.4% -2.9%
Germany (7-10 Yr) 2.52% 36.49 -0.5% -2.5% 0.3% -17.8% -2.7%
UK (7-10 Yr) 3.73% 35.98 -0.9% -2.5% 0.5% -17.1% -4.9%
Switzerland (7-10 Yr) 1.45% 41.47 -0.1% -1.7% 1.6% -12.5% -2.3%
Japan (5-10 Yr) 0.51% 45.44 0.0% -0.8% 0.0% -2.8% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 8.20% 39.01 -0.1% -3.0% 0.6% -17.4% -2.3%

USA (IG Corp.) 5.53% 35.40 -1.0% -3.2% 0.5% -15.8% -1.0%
Euro Area (IG Corp.) 4.25% 37.68 -0.6% -1.2% 1.2% -13.6% -1.0%
Emerging (IG Corp.) 7.74% 32.45 -0.7% -2.5% 0.7% -14.9% -3.0%

USA (HY Corp.) 8.71% 41.01 -0.2% -1.8% 2.0% -11.2% 5.3%
Euro Area (HY Corp.) 7.41% 48.06 -0.5% 0.1% 3.3% -10.6% 3.4%
Emerging (HY Corp.) 11.12% 39.81 0.0% -3.1% 1.3% -12.4% -3.2%

World (Convertibles) 373.3         40.00 -1.6% -1.3% 4.1% -18.2% 2.4%
USA (Convertibles) 494.8         43.30 -1.6% -1.0% 4.4% -20.1% 3.1%
Euro Area (Convertibles) 188             46.76 -0.9% -0.3% 3.7% -12.1% 1.2%
Switzerland (Convertibles) 173.9         41.91 -0.1% -0.6% 1.1% -7.5% -0.5%
Japan (Convertibles) 204.5         67.17 -0.4% 1.6% 3.3% -1.3% 3.3%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 748 66.90 n.a. 1.8% n.a n.a. 8.2%
Distressed 937 52.94 n.a. 1.4% n.a -4.5% 12.5%
Event Driven 774 57.50 n.a. 2.2% n.a -6.8% 12.9%
Fixed Income 395 67.54 n.a. 1.4% n.a. -1.0% 5.2%
Global Macro 1435 14.18 n.a. 2.7% n.a 15.9% 9.6%
Long/Short 903 59.60 n.a. 3.3% n.a -5.8% 8.3%
CTA's 396 55.65 n.a. -2.6% n.a 19.1% 8.2%
Market Neutral 297 65.82 n.a. 0.8% n.a n.a. 6.2%
Multi-Strategy 710 63.50 n.a. 0.5% n.a 1.3% 7.0%

Volatility
VIX 21.67         55.58 8.2% 12.9% 0.0% 25.8% -24.3%
VSTOXX 21.67         60.40 12.7% 20.0% 3.8% 8.4% -17.6%

Commodities
Commodities (CRB) 549.9         n.a. -0.2% -1.5% -0.9% -4.1% 30.3%
Gold (Troy Ounce) 1 812          31.80 -1.6% -6.0% -0.7% -0.3% -3.6%
Oil (WTI, Barrel) 76.32         46.66 0.0% -4.3% -4.9% 4.3% 58.7%
Oil (Brent, Barrel) 82.01         47.22 0.5% -3.6% -2.8% 9.7% 51.4%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 105.19       69.11 1.3% 3.2% 1.6% 8.2% 6.4%
EUR 1.0551       33.77 -1.3% -2.9% -1.4% -5.8% -7.5%
JPY 136.11       33.78 -1.4% -4.6% -3.7% -12.2% -10.2%
GBP 1.1960       39.90 -0.7% -3.4% -1.0% -10.7% -1.0%
AUD 0.6718       33.70 -2.8% -5.4% -1.4% -6.2% -5.6%
CAD 1.3598       37.08 -1.1% -2.1% -0.3% -6.8% 0.7%
CHF 0.9415       33.84 -1.9% -2.2% -1.8% -1.3% -3.0%
CNY 6.9654       28.65 -1.6% -2.6% -1.0% -7.9% 2.7%
MXN 18.366       62.95 0.1% 2.2% 6.2% 5.3% -3.0%
EM (Emerging Index) 1 667.2      35.04 -0.4% -1.8% 0.4% -4.3% 0.9%

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. 


