
Bonjour,  

L’année 2020, que nous considérons un « cygne noir », est sur le point de se terminer. Elle a certainement 
causé des opportunités et des enjeux pour les entreprises ayant des opérations internationales alors que des 
lignes de production furent obstruées et que certains clients ont retardé leurs commandes. Bien sûr, nous 
avons également vu des mouvements majeurs sur les marchés de change, de matières premières et des taux 
d’intérêt, qui ont pris la majorité par surprise. Les politiques de couverture de nos clients ont bien servi pour 
mitiger ces risques sécuriser la profitabilité. Nous espérons vraiment que vous sortirez plus forts de cet 
épisode après avoir découvert de nouvelles façons d’opérer. 

Dans cette édition, vous en apprendrez davantage sur une stratégie que nous appelons « le temps est de 
l’argent », qui est exécutée en vendant du temps (oui, vous avez bien lu!) et de recevoir une prime pour le 
faire. À l’heure actuelle, vous pouvez utiliser cette stratégie pour obtenir 1% de rendement sur une période de 
6 mois sur vos liquidités en USD inutilisées. Il est à noter que cette dernière, n’est pas sans risque, mais peut 
répondre aux besoins des clients qui sont indifférents de rapporter leurs balances positives en devises 
étrangères à leur devise locale. Pour plus de détails, visitez la section « Éducation » plus bas. 

En outre, nous discuterons des effets que les nouveaux vaccins, ma foi efficaces, ont eus sur les marchés 
financiers, des implications d’une victoire électorale démocrate aux États-Unis et de deux nouveaux accords 
commerciaux. Le premier s’avère entre 15 pays d’Asie-Pacifique, représentant un tiers de l’économie 
mondiale et le second, entre le Royaume-Uni et le Canada, en tandem avec les négociations du Brexit. 

Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir vos commentaires afin de contribuer à améliorer cette 
analyse mensuelle. 



CAD

Le dollar canadien s'est apprécié en novembre. La devise a été aidée par des données économiques positives, 
avec le taux d'inflation atteignant 0,7%. Mais les cours du pétrole ont été le principal facteur du rebond du 
dollar canadien. Le prix du baril en hausse de + 26% depuis le début du mois dernier a été alimenté par l'espoir 
d'un vaccin amenant à de meilleures perspectives économiques. Poursuivant sur cette note, le Canada a 
sécurisé l'équivalent de 414 millions de doses, le nombre le plus élevé après l'Allemagne et les États-Unis. 
Cette position proactive devrait aider le Canada à accélérer sa reprise économique une fois qu'un vaccin sera 
prêt. 

La victoire de Biden aux États-Unis a ajouté à la force du CAD, celle-ci pourrait apporter des avantages aux 
Canadiens. Dans le passé, une administration démocratique s'est traduite par une meilleure croissance du 
PIB, un meilleur taux de chômage et une meilleure croissance des exportations canadiennes. Un avantage 
pour les entreprises canadiennes pourrait être l'augmentation du taux d’imposition des entreprises 
américaines de 21% à 28%, ce qui rendrait les produits canadiens plus compétitifs en matière de « pricing ». 

De plus, le discours de la Banque du Canada le mois dernier a réitéré un environnement où les taux d'intérêt 
resteront bas pendant longtemps, ce qui n'a pas surpris le marché alors que le dollar canadien a poursuivi sa 
hausse. 



USD

Le mois dernier, le tableau général était celui de la chute du dollar américain, causé par une élection 
présidentielle résolue et par les résultats frappants des vaccins qui ont apaisé les inquiétudes du marché. 
Malgré la pandémie faisant toujours rage dans certaines parties des États-Unis, il semblerait que l’attention 
des investisseurs soit passée des préoccupations à court terme à la promesse de jours meilleurs à venir, 
comme démontré par la montée fulgurante du DJIA qui à un atteint un niveau record de 30,000.  

Les nouveaux chiffres du PIB américain pour le troisième trimestre, avec une hausse de 33%, paraissent 
également supporter une reprise de l’activité économique menée par une augmentation dans le secteur des 
services, avec les soins de santé et les services de restauration et l’hébergement en tête, ainsi que dans le 
secteur des biens durables (principalement les véhicules automobiles et les pièces).  

Bien que le diagnostic ait été favorable pour une prise de risque ce dernier mois, les investisseurs seront à 
l’affut de tout signe qui pourrait renverser la tendance. Les États-Unis sont toujours en attente d’une décision 
sur la relance budgétaire, ce qui va dépendre du parti majoritaire au Sénat. Cela pourrait suggérer que plus 
de volatilité sur la devise est à venir, et qu’une hausse potentielle du billet vert n’est pas à écarter.  



EUR

La résilience de l’euro se poursuit pour un cinquième mois consécutif alors que la paire EURUSD s’élève à 
1,1950. Cela tandis que la confiance des consommateurs se détériore et que le taux de chômage est à la 
hausse. En effet, la lecture de l’indicateur de confiance des consommateurs a diminué à -17,6 en novembre, 
contre -15,5 pour le mois précédent. Bien que les données économiques soient déprimantes, la monnaie 
unique demeure extrêmement bien soutenue par les mesures de dépenses publiques. Un modèle utilisé par 
S&P Global montre que les mesures de relance budgétaire actuelles pourraient produire un retour sur 
investissement entre 1,6x et 2 fois chaque euro dépensé. De plus, ils constatent que les mesures de relance 
budgétaire deviennent un outil beaucoup plus puissant dans un contexte de taux d’intérêt négatifs. 

La Banque centrale européenne se réunira vers la mi-décembre pour discuter de la taille et de la durée du 
programme actuel d’urgence (PEPP). En juin, la valeur du programme a été augmentée de 600 milliards 
d’euros pour atteindre 1,35 mille milliards EUR. Ce contexte, ainsi que l’accès au vaccin en Allemagne, 
devraient aider l’EURO à maintenir sa position. 



GBP

Au cours du mois de novembre, la livre a connu un gain de 400 points (1,29 à 1,33) causé par un billet vert 
faible tout en conservant principalement son terrain face à l'euro. Bien que les négociations commerciales 
avec l'UE aient avancé, l'accord final n'a toujours pas été conclu. Le scénario de base reste pour une entente 
d'ici la fin de l'année. La livre sterling devrait soit s’apprécier en cas d'accord ou chuter brusquement dans le 
cas d'un Brexit sans accord ; dans tous les scénarios, la volatilité sera au rendez-vous. 

Sur une autre note, un accord commercial préliminaire entre le Royaume-Uni et le Canada a été conclu. Le 
nouveau traité reproduit principalement l'AECG, un accord entre l'UE et le Canada. 98% des produits 
canadiens exportés vers le Royaume-Uni seront exempts de droits de douane, une bonne nouvelle pour les 
entreprises locales.



CNY

La devise chinoise ne cesse de s’apprécier mois après mois contre son rival principal, le billet vert alors que 
le nombre nouveaux cas de Covid-19 s’évaporent dans le pays. En effet, cette statistique dévoile un maigre 
100 nouveaux cas par jour, comparativement à 15,000 nouveaux cas en février. En contraste, il y a 
présentement 5,000 nouveaux cas par jour au Canada et 150,000 aux États-Unis, petite différence! On peut 
mieux appréhender le rétablissement de l’économie chinoise en analysant leur trafic aérien domestique, qui 
a retrouvé sa pleine capacité dès août 2020. 

Parmi les faits saillants du CNY, le plus flagrant est sans doute le nouvel accord de libre-échange entre 15 
pays de l’Asie pacifique. Il s’avère le plus important accord commercial au monde, englobant 30% du PIB 
mondial, d’une valeur approximative de 34 mille milliards CAD. La deuxième plus vaste économie au monde, 
après les États-Unis, se positionne pour prendre les rênes du commerce international, à la suite de 
nombreuses altercations avec ces derniers. 

Seulement le temps saura déclarer le vainqueur entre une approche protectionniste et une approche de libre-
échange, mais la Chine a pris l’avance dans cette ronde de jeux d’échecs. La paire de devises pourrait se 
retrouver à un niveau non observé depuis 2018, soit 6,275, alors que la Chine ne fait que renforcir son empire 
depuis le début de pandémie. 



MATIÈRES PREMIÈRES

Le bitcoin grimpé de 117% depuis le début de l'année et a maintenant atteint 18 000 USD, son niveau de 
2017. Les raisons de cette poussée massive sont multiples. Souvent considérée comme un investissement 
spéculatif, cette cryptomonnaie est désormais considérée comme une réserve de valeur comme l'or 
numérique et une protection contre l'inflation. Cependant, nous pensons que le vrai potentiel du bitcoin est sa 
technologie blockchain. 

La technologie blockchain pourrait complètement prendre d'assaut le marché traditionnel. Sans entrer dans 
les détails, sa méthode de règlement décentralisée rendrait les échanges beaucoup plus efficaces que ceux 
des devises de longue date. Son intégration est toujours en cours de développement. Un leader de 
l'industrie du traitement des paiements, Paypal, a récemment annoncé qu'il autoriserait ses utilisateurs à 
effectuer des transactions en Bitcoin.



ÉDUCATION

La paire USDCAD se retrouve maintenant sous sa moyenne mobile de 90 jours et à un creux de 2 ans. Cela 
peut inciter les vendeurs d’USD à préparer une échelle d’exécution en plaçant des commandes à des niveaux 
supérieurs au spot. Pour complémenter ceci, vous pourriez instaurer une stratégie d’options nommée « le 
temps, c'est de l’argent ». Ainsi, vous pourriez être rémunérés pour attendre vos niveaux de conversion 
préétablis pour vos dollars américains. 

Cette méthode, semblable à l'investissement boursier traditionnel, peut être appliquée à n'importe quelle paire 
de devises, mais n’est pas considérée comme une couverture réelle.  Le fonctionnement requiert de vendre 
une option d'achat à un prix d'exercice plus élevé que le taux du marché, par exemple 1,3200. Vous recevrez 
alors une prime, présentement à 1% pour une option de 6 mois, et serez indemnisé pour prendre des risques. 

Voici les scénarios et risques possibles. Si la paire USDCAD se retrouve en dessous de 1,3200 à la date 
d’expiration, vous gardez la prime et vos liquidités USD demeurent dans votre compte de banque. Cependant, 
s’il y a un mouvement brusque à la baisse, vous n’êtes pas protégés. À l’opposé, si la paire USD se retrouve 
au-dessus de 1,3200 à la date d’expiration, une conversion sera automatiquement exécutée à ce taux, tout 
en gardant la prime initiale. Le manque à gagner pour le 2e scénario s’avère si la paire de devises a eu une 
fluctuation importante à la hausse. 

Il nous fera plaisir d'explorer cette stratégie en plus amples détails avec vous. 



NOS LECTURES DU MOIS

HAUSSE DE L’IMPÔT DES AMÉRICAINES POURRAIT ATTENDRE  

La promesse électorale de Joe Biden d’augmenter le taux d’imposition des entreprises américaines pourrait 
ne pas se produire à court terme. En effet, le Sénat pourrait garder le contrôle des républicains pour les deux 
prochaines années. 

https://www.lesaffaires.com/dossier/zoom-sur-la-maison-blanche/joe-biden-pourrait-renoncer-a-hausser-
limpot-des-entreprises/621396?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=le-midi_25-
novembre-
2020&oft_id=75020208&oft_k=Bg10EYnM&oft_lk=XMorwd&oft_d=637420693616900000&fpid=796255&m32_
fp_id=XiYAv8&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational

POUVONS-NOUS APPRENDRE DU TRAFIC AÉRIEN DE LA CHINE ? 

Un examen complet du trafic aérien chinois aide à anticiper un rétablissement potentiel pour les vols d’ici. Un 
scénario optimiste verrait le trafic intérieur atteindre le niveau d’avant la pandémie d’ici l’année prochaine. 

https://www.flightradar24.com/blog/can-we-learn-from-chinas-traffic-recovery/ 

AVEC LE BITCOIN PRÈS D’UN NOUVEAU RECORD, LE PDG DE VISA EXPLIQUE SA VISION. 

Visa s’attend à ce que plus de gens paient avec des crypto-monnaies comme bitcoin à l’avenir. Celui-ci ayant 
grimpé en valeur cette année près de son sommet historique alors que plusieurs institutions financières et 
investisseurs en achètent. 

https://www.cnbc.com/2020/11/20/where-visa-sees-crypto-going-with-bitcoin-near-all-time-high-.html 

Journées de consultations virtuelles sans frais

Afin de contribuer au soutien des PME du Québec, FINMETRIX offre des consultations confidentielles, sans 

frais et sans engagement tous les vendredis. L’objectif est d’effectuer le bilan de la situation et trouver une 

solution adaptée en matière de gestion de risques de devises. N’hésitez pas à partager avec les entreprises 

dans le besoin.  

Durée : séance de 30 minutes à distance. 

Contactez-nous pour vous inscrire : strategie@finmetrix.com 



N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions. 

Bonne journée. 

FINMETRIX 
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