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Est-il temps de couvrir ses placements
américains en dollars canadiens ?

Yves Bourget
redactionlesaffaires@tc.tc
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T

out au cours de 2015,
il a été avantageux
d’acheter des actions américaines
et de ne pas couvrir
le risque du taux de
change afin de profiter de l’appréciation du billet vert
par rapport au
huard. Ainsi, le S&P 500 a dégagé un rendement
de 21,59 % lorsque converti en dollars canadiens,
alors que son rendement en dollars américains
n’était que de 1,38 %. La différence vient de
l’appréciation du billet vert durant l’année.

La tendance s’est renversée récemment alors
que le dollar américain a reculé de 8,17 % entre
son sommet de 1,4589 $ du 20 janvier 2016 et son
niveau de 1,3398 $ du 3 mars. Cela n’a pas de quoi
trop surprendre, étant donné que le prix du baril
de pétrole WTI est passé de 26,55 à 34,67 $ US
entre les mêmes dates, soit un bond de 30,6 %.
Il existe une forte corrélation entre le dollar
canadien et le prix du pétrole, de l’ordre de 0,78 %
sur la période de 10 ans entre janvier 2005 et
janvier 2015. Ainsi, la valeur du dollar canadien
va dans la même direction que le cours du pétrole,
plus des trois quarts du temps. Cela s’explique
par le fait que nos exportations de pétrole brut
des sables bitumineux sont de loin notre plus
importante source de dollars américains.
Lorsque le prix du pétrole est élevé, le montant
gagné en dollars américains sera élevé et, par
conséquent, l’offre de dollars américains sera
grande relativement à l’offre de dollars canadiens. Or, le prix du billet vert par rapport au
dollar canadien est établi par l’offre et la
demande. Quand l’offre d’un bien est trop grande
par rapport à la demande, le prix baisse : donc,
dans ce cas, le prix du dollar américain baisse
lorsqu’il est payé en dollar canadien.
Le mouvement inverse se produit lorsqu’on offre
moins de dollars américains qu’on n’en demande.
La source de dollars américains s’est tarie au
Canada avec l’écrasement du prix du pétrole, et
sa rareté relative en a fait grimper le prix.

« L’effondrement des prix du pétrole en début
d’année laisse penser que l’or noir a plus de
chance de remonter que de baisser encore. Nous
gardons donc confiance dans notre hypothèse
de voir le WTI coter 40 $ US le baril d’ici la fin
de l’année », écrivent les économistes Stéfane
Marion et Krishen Rangasamy de Banque Nationale Marchés financiers.
« Alors que le huard devrait en bénéficier,
l’appréciation vers notre nouvelle cible de 1,30 $
pour le dollar américain en dollar canadien au
premier trimestre de 2017 ne sera pas linéaire,
ajoutent-ils. Il y aura probablement de la volatilité, d’autant que le Canada dépend grandement des flux d’investissements étrangers à
court terme et qu’il y a des incertitudes au sujet
des prix des commodités et de la politique de
la Réserve fédérale américaine. »
Nouvel élan vers les FNB couverts
Depuis quelques semaines, certains investisseurs détenant des actions américaines ont donc
commencé à se tourner vers des fonds négociés
en Bourse (FNB), qui leur permettent de neutraliser la chute du dollar américain.
« La volatilité des devises mondiales et l’incertitude qui en résulte dans les marchés sont les
thèmes dominants en 2016. Les investisseurs en
FNB ont réagi et se sont préparés à des surprises
macroéconomiques continues en se ruant sur
des FNB couverts en dollars canadiens », note

Daniel Straus, directeur du Groupe de recherche
et stratégie sur les FNB de la Financière Banque
Nationale. Ainsi, le FNB BMO S&P 500 couvert
en dollars canadiens BMO (ZUE) a connu une
rentrée nette de près de 136 M$ au cours des
deux premiers mois de l’année, soit 15 % de son
actif sous gestion, alors que son concurrent,
l’iShares Core S&P 500 Index ETF (CADHedged) (XSP) en a récolté 289 M$, soit 9 % de
son actif de 3,2 G$. Incidemment, cet actif en
fait le plus important FNB d’actions américaines
coté à Toronto. Comme quoi la protection contre
les fluctuations du taux de change entre le billet
vert et le huard n’est pas une stratégie nouvelle.
Combiner couvert et non couvert
Dans ses divers portefeuilles allant de conservateur à audacieux, Daniel Straus préconise une
approche combinant des FNB d’actions américaines ne couvrant pas le risque du taux de
change avec d’autres qui le couvrent. Il utilise les
premiers pour le noyau de la position, et les seconds pour la partie « stratégique ». Par exemple,
son modèle de portefeuille équilibré comprend
21,5 % en actions américaines, soit 14,33 % dans
le Vanguard US Total Market Index (VUN), un
fonds non couvert en dollars canadiens, qui est
le noyau de sa position. Il y combine une position
stratégique de 7,17 % dans le PowerShares FTSE
RAFI US Fundamental CAD Hedged (PXU),
couvert quant à lui en dollars canadiens.

Le talon d’Achille de Signature Bank, une institution
financière florissante aux États-Unis
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Un « filtre boursier » est un programme informatique qui consiste à ratisser une banque de
données financières de sociétés publiques pour
sélectionner celles qui affichent des critères
prédéfinis. Lors d’un récent filtre exécuté sur
plus de 10 000 entreprises américaines à capital
ouvert, nous avons trouvé une centaine de sociétés qui respectaient nos critères de profitabilité
et de croissance. Parmi les membres de ce groupe
choisi, une banque de New York, du nom de
Signature Bank (SBNY, 138,84 $ US), nous était
inconnue. Nous avons constaté que son bénéfice
par action avait crû de 18 % annuellement depuis
son entrée en Bourse en 2004 et qu’elle affichait
un des meilleurs ratios d’efficience de l’industrie.
Nous avons également observé que la qualité du
portefeuille de ses prêts commerciaux est restée
intacte durant la crise financière de 2008. Une
entreprise à analyser en profondeur.
À première vue, c’est splendide…
Signature exécute un modèle d’entreprise
unique dans le monde bancaire. Sa croissance

accélérée vient du fait qu’elle recrute des banquiers vétérans reconnus comme d’exceptionnels développeurs d’affaires. Bien sûr, ces
faiseurs de pluie transfèrent graduellement chez
Signature la clientèle qu’ils ont développée tout
au long de leur carrière. La banque accorde une
autonomie inégalée et une rémunération supérieure à ces nouveaux venus. Dans certains cas,
les banquiers les plus performants du groupe
ont une rémunération plus élevée que celle que
reçoit le pdg !
Ces vétérans ont comme unique mandat de
développer leur volume d’affaires. La bureaucratie habituelle des banques est réduite à l’essentiel. En interviewant un des hauts dirigeants,
nous avons constaté que le programme de rémunération est unique. Le boni annuel du banquier
et des membres de son équipe est fondé sur le
profit généré par son unité d’entreprise. S’il
décide d’ajouter un employé à son équipe, celuici devra être très productif, car c’est le boni de
l’équipe qui sera en jeu. Chaque équipe est ultimement imputable de ses propres revenus et
dépenses. Le fait que Signature n’opère aucune
succursale bancaire contribue à l’efficience de
cette banque. Elle rencontre plutôt ses clients

dans des bureaux situés sur les étages supérieurs
d’immeubles où les loyers sont moins chers.
Mais comment fait Signature pour bien contrôler la qualité des prêts octroyés si les banquiers
agissent avec autant d’autonomie ? Le groupe
s’est rendu compte dès le départ qu’un banquier
ne pouvait pas à la fois générer de nouveaux
prêts et les approuver lui-même. Elle a donc mis
en place des souscripteurs entièrement indépendants des équipes afin d’approuver les prêts. Si
le banquier se fait refuser un prêt par son souscripteur assigné, il peut toujours transférer sa
demande à un membre du comité de crédit pour
obtenir une seconde opinion. Si un prêt fait
défaut, le banquier responsable de ce prêt doit
déduire le montant total du prêt lors du calcul
de son boni annuel. Voilà pourquoi les radiations
de prêts sont bien inférieures à la moyenne.
… mais il y a un nuage à l’horizon
Quelques semaines plus tard, un petit passage de
la lettre aux actionnaires de 2014 a suscité notre
curiosité. Le document fait mention qu’une seule
équipe parmi un total de 90 est responsable de
70 % des prêts totaux de 18 G$ US. Nous apprenons
par nos discussions avec les dirigeants que cette

équipe est chapeautée par un banquier vedette.
La forte concentration de prêts à l’intérieur de
cette équipe réside dans le fait qu’elle négocie
avec des courtiers hypothécaires importants.
De l’avis même des dirigeants, la perte de ce
banquier vedette aurait des conséquences importantes sur le volume d’affaires de Signature Bank.
Lors de l’analyse des risques d’une entreprise,
il est critique d’évaluer le risque de concentration. L’entreprise pourrait dépendre d’un seul
produit, d’un seul client ou, dans le cas de Signature Bank, d’un employé clé. Sommes-nous prêts
à vivre avec ce risque ? Dans le cas de Signature
Bank, la perte potentielle du banquier vedette
nous force à rester sur les lignes de côté.
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