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Il y a maintenant plus de dix ans que la règlementation des investissements étrangers a été modifiée afin de 
permettre aux régimes de retraite canadiens d’accroître leur allocation aux marchés internationaux. Cette 
augmentation de l’exposition aux placements étrangers a résulté en un plus grand risque de variation du taux de 
change pour les investisseurs institutionnels canadiens et a donné lieu à des divergences entre l’actif et le passif 
pour les régimes de retraite qui doivent verser des rentes en dollars canadiens. 

Les détenteurs de portefeuilles internationaux doivent considérer l’impact des variations des taux de change sur 
leurs rendements en dollars canadiens et doivent aussi considérer la contribution du risque provenant des 
fluctuations des devises sur leurs portefeuilles. Trois possibilités s’offrent aux investisseurs institutionnels quant 
à leurs investissements à l’étranger :  
• Recevoir le rendement en devise locale des placements à l’étranger en plus de la variation du taux de change ; 
• Couvrir les placements à l’étranger contre le risque et le rendement occasionnés par l’effet de la devise ; 
• Gérer de façon active l’effet de la variation des taux de change. 

Si la décision est prise de couvrir un portefeuille international contre les variations des taux de change, la volatilité 
des rendements couverts versus les rendements non couverts doit être considérée. Lorsqu’un investisseur décide 
de couvrir seulement une partie de ses investissements étrangers, un ratio optimal de couverture doit être 
déterminé. 

Nous allons commencer par énumer certaines convictions que possèdent les investisseurs sur les effets de la 
devise. Premièrement, il est généralement reconnu que les taux de change tendent à revenir à leur niveau moyen 
avec le temps, ce qui se traduit en un rendement nul à long terme. Deuxièmement, les investisseurs croient que 
les variations des taux de change ajoutent de la volatilité au portefeuille à court terme. Troisièmement, les 
investisseurs qui ont un horizon de placement à court terme sont plus affectés par les variations de taux de change 
que les investisseurs qui ont un horizon à plus long terme. Finalement, certains investisseurs croient que le risque 
lié à la devise représente une incertitude qui devrait être éliminée dans la mesure du possible. Nous allons 
maintenant examiner la validité de ces convictions. 

La volatilité des taux de change 

Sur une période de quinze ans, entre les années 2000 et 
2014, tel qu’illustré dans le premier graphique, le dollar 
canadien a fluctué par rapport au dollar américain de 
0,69 $ US à 0,86 $ US en atteignant un bas de 0,62 $ US en 
2002 et un haut de 1,06 $ US en 2007, et aussi en 2011. La 
volatilité du dollar canadien était élevée pendant cette 
période avec un écart-type de 9,1 %. La devise canadienne 
a subi une période d’appréciation en cumulant des gains 
de 9,7 % entre les années 2003 et 2007, pour ensuite se 
déprécier de 3,8 % entre les années 2011 et 2014.  
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Sur une période de 35 ans, des années 1980 à 2014, le 
dollar canadien n’affiche pratiquement aucun gain malgré 
un niveau de volatilité élevé, démontré par un écart-type 
de 6,9 %. La courbe sur le deuxième graphique indique que 
le dollar canadien peut revenir à la moyenne sur une 
longue période (d’une valeur de 0,86 $ US en janvier 1980 
pour revenir à la même valeur en décembre 2014). 
Cependant, le niveau de fluctuations de la devise 
canadienne est élevé même sur cette plus longue période 
avec un écart-type de 6,9 %. 

Lorsque comparé à un panier de devises constitué des 
principales devises mondiales, comme le dollar américain, 
la livre sterling, l’euro, le dollar australien et le yen japonais, le dollar canadien présente une volatilité comparable 
à la volatilité obtenue par rapport au dollar américain. 

Se couvrir contre le risque de fluctuation des taux de change 

Le rendement d’un portefeuille international (en dollar canadien) est essentiellement composé de deux éléments ; le 
rendement du marché local des investissements à l’étranger et le rendement provenant de la variation des taux de 
change. Lorsque la valeur des investissements à l’étranger augmente en monnaie locale et que le dollar canadien se 
déprécie, nous obtenons le meilleur scénario pour un investisseur canadien qui est investi à l’étranger. Par contre, le 
pire scénario se produit lorsque la valeur des investissements à l’étranger baisse en monnaie locale en même temps 
que le dollar canadien prend de la valeur. 

La couverture de devises peut être utilisée par les investisseurs pour diminuer ou complètement annuler le risque de 
fluctuations des taux de change des placements à l’étranger. Cette couverture ajoute un troisième élément au calcul 
de rendement. Le rendement généré par la couverture est généralement déterminé par un ratio de couverture, qui se 
définit comme étant le rendement des produits dérivés utilisés pour la couverture, multiplié par la proportion des 
investissements à l’étranger qui sont couverts. Les investisseurs peuvent couvrir leurs placements étrangers 
simplement en utilisant un fonds de placement qui est couvert contre les fluctuations des devises, ou bien ils peuvent 
couvrir le risque des devises par l’entremise de produits dérivés tels que des contrats de change à terme, des contrats 
d’options sur devises ou des swaps sur devises. Les contrats d’options sur devises offrent une forme d’assurance, mais 
l’instrument privilégié est le contrat de change à terme, car il peut être personnalisé et ne nécessite aucune mise de 
fonds initiale. Dans le cas où un investisseur possède plusieurs stratégies internationales gérées par plusieurs 
gestionnaires de fonds, la gestion de l’ensemble des devises peut être déléguée à un seul gestionnaire externe 
spécialisé dans la gestion de devises. 

Une fois que la décision de couvrir les devises étrangères est prise, les investisseurs doivent déterminer le niveau de la 
couverture. Ils peuvent choisir de couvrir les investissements étrangers à 100 % ou seulement partiellement. La 
couverture partielle se fait soit en établissant un ratio de couverture statique (par exemple 50 %) ou en utilisant une 
couverture dynamique qui peut varier entre 0 % et 100 %. La couverture dynamique peut être établie selon le taux de 
change du dollar canadien par rapport à une autre devise, telle que le dollar américain, ou bien par rapport à un panier 
de plusieurs devises. Une fois que le ratio de couverture est défini, les investisseurs doivent ensuite choisir les devises, 
les stratégies ainsi que les classes d’actif à couvrir. Le dollar américain, la livre sterling, l’euro, le dollar australien et le 
yen japonais représentent la majorité des devises couvertes par les investisseurs canadiens. Les stratégies d’actions 
américaines, internationales, mondiales, et aussi ACWI (tous pays) font partie des solutions de placements qui sont 
habituellement couvertes. Il peut s’avérer plus difficile de couvrir les stratégies de marchés émergents, car certaines 
devises peuvent être difficiles à transiger, peuvent être alignées sur d’autres devises ou peuvent nécessiter l’utilisation 
de devises croisées (en utilisant une devise intermédiaire). 
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Afin de couvrir un portefeuille international, les investisseurs ont l’option de couvrir une seule devise, par exemple 
le dollar américain, ou peuvent couvrir plusieurs devises individuellement. Il n’est pas nécessaire de couvrir toutes 
les devises d’une stratégie, car une forte corrélation peut exister entre certaines d’entre elles. Les investisseurs 
ont aussi la possibilité de couvrir un panier constitué des principales devises utilisées par la stratégie concernée. 

De façon générale, des règles de couverture simples avec un ratio de couverture fixe sont souvent utilisées. Les 
investisseurs institutionnels tendent à choisir un ratio de couverture inférieur dans les situations suivantes : 

• Le portefeuille contient peu d’actifs étrangers ; 
• L’investisseur bénéficie d’un horizon de placement à long terme ; 
• L’investisseur envisage une monnaie nationale (dollar canadien) qui risque peu de s’apprécier ; 
• Le coût de la couverture est considéré comme étant élevé. 

Des études sur le comportement financier peuvent aider les investisseurs à déterminer leur niveau de tolérance 
au risque, et aussi leur ratio optimal de couverture de devise. La « théorie du regret » peut être associée au fait 
d’avoir choisi une mauvaise stratégie de couverture au mauvais moment. Par exemple, un investisseur peut 
vouloir éviter de se retrouver dans une situation de non-couverture de devises au moment où le dollar s’apprécie 
ou d’être couvert pendant une période de dépréciation du dollar. Afin de minimiser le risque de regret, 
l’investisseur décide d’opter pour un ratio de couverture de 50 %. Ceci lui donne le sentiment d’être protégé 
contre les pertes lorsque le dollar canadien s’apprécie, tout en bénéficiant des gains lorsque celui-ci se déprécie.  

Comme règle de base, plus que l’investisseur risque de regretter la décision qu’il a prise, plus que le ratio devrait 
s’approcher du 50 %. Il y a eu plusieurs études dans le passé qui se sont penchées sur les règles concernant les 
ratios de couvertures. Une étude de Solnik & McLeavey (2013) a analysé les ratios de couverture utilisés par 
563 investisseurs institutionnels à travers le monde qui délèguent la gestion des devises à des gestionnaires 
externes de devises. L’étude a démontré que les politiques de couverture varient d’un pays à l’autre et que les 
ratios de couverture les plus souvent utilisés sont 0 %, 50 % et 100 %. Une autre étude de Michenaud & Solnik 
(2008) a analysé plusieurs pratiques de couverture de devises à l’échelle mondiale et a constaté que 34 % ont 
choisi une stratégie de couverture ayant un ratio de 50 %, 14 % ont opté pour une stratégie de couverture avec 
un ratio de 100 %, et 13 % préfèrent utiliser un ratio de couverture différent. L’étude a démontré que le ratio de 
50 % gagne en popularité à travers le monde. Dans un article publié en 1998 dans le « Journal of Portfolio 
Management », Bruno Solnik a mentionné que la couverture de devise partielle dynamique est optimale pour 
limiter le risque. 

Une comparaison de portefeuilles d’actions américaines et d’actions mondiales, sur une période de 15 ans entre 
les années 2000 et 2014, a démontré que, pour un investisseur canadien, les stratégies de couverture partielle et 
entière augmentent la performance à long terme du portefeuille, mais qu’une couverture à 100 % augmente aussi 
la volatilité du portefeuille. Cette analyse a aussi démontré que sur une longue période, vu que le dollar canadien 
est considéré comme étant une monnaie risquée, qui est dépendante du prix des matières premières, et qui est 
corrélée avec les marchés boursiers mondiaux, il est plus avantageux à long terme pour les investisseurs canadiens 
de conserver l’exposition aux devises étrangères dans leur portefeuille, car cela agit comme couverture naturelle 
contre le risque de volatilité du dollar canadien. La situation est différente du point de vue d’un investisseur 
américain. Sachant que le dollar américain est considéré comme une monnaie refuge, il est dans l’intérêt des 
investisseurs américains de se couvrir contre les devises étrangères afin de détenir seulement leur dollar 
américain, qui est une valeur sûre. 
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Cette analyse a aussi démontré que lorsque les investisseurs décident de couvrir leurs placements étrangers, la 
politique de couverture devrait être dynamique et ajustée selon le niveau du taux de change. La couverture devrait 
être appliquée pendant que le dollar canadien est à la hausse et retirée pour profiter des baisses du dollar 
canadien. Par exemple, la période de 2003 à 2007 était optimale pour être couvert, car le dollar canadien 
s’appréciait. Durant cette période, la couverture a non seulement été bénéfique aux rendements d’un investisseur 
canadien, mais a aussi limité la volatilité. 

Finalement, l’analyse a aussi conclu que les avantages d’être couvert varient selon la classe d’actif. En appliquant 
ce même type d’analyse de couverture ou de non-couverture sur des portefeuilles d’obligations internationales, 
nous observons des effets positifs sur les performances et la volatilité des portefeuilles qui sont couverts. Les 
portefeuilles d’obligations internationales peuvent justifier un ratio de couverture distinct de celui des 
portefeuilles d’actions internationales, car les corrélations varient entre les différentes classes d’actifs et les 
différentes devises. 

Gestion active des devises 

La gestion active des devises est une stratégie qui gagne en popularité maintenant que le marché des devises est 
le marché financier le plus grand et le plus liquide au monde avec plusieurs devises qui peuvent être transigées. 
De plus, les gestionnaires de fonds offrent maintenant des solutions d’investissement à prix abordables qui 
investissent uniquement dans des instruments de devises. Voici des options de gestion de devises qui sont 
disponibles pour les investisseurs institutionnels canadiens ; 

• Mandats équilibrés : un gestionnaire de fonds est responsable de l’exposition aux devises en appliquant 
les règles de couverture spécifiées dans la politique de placement ; 

• Superposition de devises : un mandat est accordé à un expert en devises pour gérer l’exposition aux 
devises en appliquant la couverture entière ou partielle sur les différentes positions qui se retrouvent 
dans le portefeuille international de l’investisseur ; 

• Gérer les devises en tant que classe d’actif séparée : un gestionnaire de devises prend des positions 
spéculatives sur les devises étrangères. 

Lorsque la corrélation des devises par rapport aux autres classes d’actif est faible ou négative, le risque total du 
portefeuille peut être réduit en ajoutant les devises comme classe d’actif au portefeuille actuel. La gestion active 
des devises offre la possibilité d’obtenir un meilleur rendement plutôt que d’utiliser une simple stratégie de 
couverture passive. 

En résumé, les investisseurs canadiens à long terme devraient moins s’inquiéter des fluctuations des taux de 
change car il est vrai que le dollar canadien peut revenir à sa valeur moyenne avec le temps et qu’une exposition 
aux devises étrangères peut aider à la stabilité du portefeuille à long terme. Les investisseurs canadiens peuvent 
minimiser la volatilité en étant partiellement couverts, car la couverture à 100 % des investissements étrangers a 
tendance à augmenter le niveau de volatilité du portefeuille. Donc, si les investisseurs préfèrent être couverts 
contre les effets de la devise, une approche de couverture dynamique semble être la meilleure stratégie pour les 
investisseurs canadiens, tout dépendant de la tolérance au risque et de l’habileté de chaque investisseur. 

Cet article a été originellement publié en anglais sur le site de Benefits and Pensions Monitor sous le titre « A Look 
at Currency Exposure for Canadian Pension Plans » : http://www.bpmmagazine.com/articles/currency-
exposure.php.  

http://www.bpmmagazine.com/articles/currency-exposure.php
http://www.bpmmagazine.com/articles/currency-exposure.php
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À PROPOS DE PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les services-
conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion d’actif au Canada. PBI 
sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux à Montréal, Vancouver et Toronto, avec une 
attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à prestations cibles de même qu’aux 
organisations du secteur public ou privé à but non lucratif. 

Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez avec nos 
spécialistes pour obtenir d’autres précisions. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins 
d’information, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : info@pbiactuarial.ca. 

http://www.pbiactuarial.ca/en/
mailto:info@pbiactuarial.ca
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	Afin de couvrir un portefeuille international, les investisseurs ont l’option de couvrir une seule devise, par exemple le dollar américain, ou peuvent couvrir plusieurs devises individuellement. Il n’est pas nécessaire de couvrir toutes les devises d’une stratégie, car une forte corrélation peut exister entre certaines d’entre elles. Les investisseurs ont aussi la possibilité de couvrir un panier constitué des principales devises utilisées par la stratégie concernée.
	De façon générale, des règles de couverture simples avec un ratio de couverture fixe sont souvent utilisées. Les investisseurs institutionnels tendent à choisir un ratio de couverture inférieur dans les situations suivantes :
	 Le portefeuille contient peu d’actifs étrangers ;
	 L’investisseur bénéficie d’un horizon de placement à long terme ;
	 L’investisseur envisage une monnaie nationale (dollar canadien) qui risque peu de s’apprécier ;
	 Le coût de la couverture est considéré comme étant élevé.
	Des études sur le comportement financier peuvent aider les investisseurs à déterminer leur niveau de tolérance au risque, et aussi leur ratio optimal de couverture de devise. La « théorie du regret » peut être associée au fait d’avoir choisi une mauvaise stratégie de couverture au mauvais moment. Par exemple, un investisseur peut vouloir éviter de se retrouver dans une situation de non-couverture de devises au moment où le dollar s’apprécie ou d’être couvert pendant une période de dépréciation du dollar. Afin de minimiser le risque de regret, l’investisseur décide d’opter pour un ratio de couverture de 50 %. Ceci lui donne le sentiment d’être protégé contre les pertes lorsque le dollar canadien s’apprécie, tout en bénéficiant des gains lorsque celui-ci se déprécie. 
	Comme règle de base, plus que l’investisseur risque de regretter la décision qu’il a prise, plus que le ratio devrait s’approcher du 50 %. Il y a eu plusieurs études dans le passé qui se sont penchées sur les règles concernant les ratios de couvertures. Une étude de Solnik & McLeavey (2013) a analysé les ratios de couverture utilisés par 563 investisseurs institutionnels à travers le monde qui délèguent la gestion des devises à des gestionnaires externes de devises. L’étude a démontré que les politiques de couverture varient d’un pays à l’autre et que les ratios de couverture les plus souvent utilisés sont 0 %, 50 % et 100 %. Une autre étude de Michenaud & Solnik (2008) a analysé plusieurs pratiques de couverture de devises à l’échelle mondiale et a constaté que 34 % ont choisi une stratégie de couverture ayant un ratio de 50 %, 14 % ont opté pour une stratégie de couverture avec un ratio de 100 %, et 13 % préfèrent utiliser un ratio de couverture différent. L’étude a démontré que le ratio de 50 % gagne en popularité à travers le monde. Dans un article publié en 1998 dans le « Journal of Portfolio Management », Bruno Solnik a mentionné que la couverture de devise partielle dynamique est optimale pour limiter le risque.
	Une comparaison de portefeuilles d’actions américaines et d’actions mondiales, sur une période de 15 ans entre les années 2000 et 2014, a démontré que, pour un investisseur canadien, les stratégies de couverture partielle et entière augmentent la performance à long terme du portefeuille, mais qu’une couverture à 100 % augmente aussi la volatilité du portefeuille. Cette analyse a aussi démontré que sur une longue période, vu que le dollar canadien est considéré comme étant une monnaie risquée, qui est dépendante du prix des matières premières, et qui est corrélée avec les marchés boursiers mondiaux, il est plus avantageux à long terme pour les investisseurs canadiens de conserver l’exposition aux devises étrangères dans leur portefeuille, car cela agit comme couverture naturelle contre le risque de volatilité du dollar canadien. La situation est différente du point de vue d’un investisseur américain. Sachant que le dollar américain est considéré comme une monnaie refuge, il est dans l’intérêt des investisseurs américains de se couvrir contre les devises étrangères afin de détenir seulement leur dollar américain, qui est une valeur sûre.
	Cette analyse a aussi démontré que lorsque les investisseurs décident de couvrir leurs placements étrangers, la politique de couverture devrait être dynamique et ajustée selon le niveau du taux de change. La couverture devrait être appliquée pendant que le dollar canadien est à la hausse et retirée pour profiter des baisses du dollar canadien. Par exemple, la période de 2003 à 2007 était optimale pour être couvert, car le dollar canadien s’appréciait. Durant cette période, la couverture a non seulement été bénéfique aux rendements d’un investisseur canadien, mais a aussi limité la volatilité.
	Finalement, l’analyse a aussi conclu que les avantages d’être couvert varient selon la classe d’actif. En appliquant ce même type d’analyse de couverture ou de non-couverture sur des portefeuilles d’obligations internationales, nous observons des effets positifs sur les performances et la volatilité des portefeuilles qui sont couverts. Les portefeuilles d’obligations internationales peuvent justifier un ratio de couverture distinct de celui des portefeuilles d’actions internationales, car les corrélations varient entre les différentes classes d’actifs et les différentes devises.
	Gestion active des devises
	La gestion active des devises est une stratégie qui gagne en popularité maintenant que le marché des devises est le marché financier le plus grand et le plus liquide au monde avec plusieurs devises qui peuvent être transigées. De plus, les gestionnaires de fonds offrent maintenant des solutions d’investissement à prix abordables qui investissent uniquement dans des instruments de devises. Voici des options de gestion de devises qui sont disponibles pour les investisseurs institutionnels canadiens ;
	 Mandats équilibrés : un gestionnaire de fonds est responsable de l’exposition aux devises en appliquant les règles de couverture spécifiées dans la politique de placement ;
	 Superposition de devises : un mandat est accordé à un expert en devises pour gérer l’exposition aux devises en appliquant la couverture entière ou partielle sur les différentes positions qui se retrouvent dans le portefeuille international de l’investisseur ;
	 Gérer les devises en tant que classe d’actif séparée : un gestionnaire de devises prend des positions spéculatives sur les devises étrangères.
	Lorsque la corrélation des devises par rapport aux autres classes d’actif est faible ou négative, le risque total du portefeuille peut être réduit en ajoutant les devises comme classe d’actif au portefeuille actuel. La gestion active des devises offre la possibilité d’obtenir un meilleur rendement plutôt que d’utiliser une simple stratégie de couverture passive.
	En résumé, les investisseurs canadiens à long terme devraient moins s’inquiéter des fluctuations des taux de change car il est vrai que le dollar canadien peut revenir à sa valeur moyenne avec le temps et qu’une exposition aux devises étrangères peut aider à la stabilité du portefeuille à long terme. Les investisseurs canadiens peuvent minimiser la volatilité en étant partiellement couverts, car la couverture à 100 % des investissements étrangers a tendance à augmenter le niveau de volatilité du portefeuille. Donc, si les investisseurs préfèrent être couverts contre les effets de la devise, une approche de couverture dynamique semble être la meilleure stratégie pour les investisseurs canadiens, tout dépendant de la tolérance au risque et de l’habileté de chaque investisseur.
	Cet article a été originellement publié en anglais sur le site de Benefits and Pensions Monitor sous le titre « A Look at Currency Exposure for Canadian Pension Plans » : http://www.bpmmagazine.com/articles/currency-exposure.php.
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