
Dans un environnement de change volatile, la couverture est-

elle la meilleure des réponses ? 

« Couvrir ou ne pas couvrir, telle est la question ? » Le risque de change (i.e. FX) 

est devenu clé pour les trésoriers d’entreprise. Les marchés sont devenus 

extrêmement volatile mais pas seulement pour des raisons (macro-)économiques. 

En effet, l’arrivée du trading à très haute fréquence sur le marché des changes a 

bouleversé la donne. Certes les amplitudes de mouvements semblent parfois plus 

contenues, mais la volatilité à l’intérieur de ces corridors est inouïe. Certains 

évoqueront les exceptions comme ce fameux 4  décembre 2015, n’a-t-on pas vu 

un mouvement Euro-Dol de près de 4 figures ? Du jamais vu dans la vie d’un 

trésorier. La difficulté à prévoir les mouvements dans un sens ou dans l’autre est 

devenue réelle et bien malin qui pourra dire où va l’USD par exemple ou la Livre. 

La logique économique est parfois contrariée par le marché qui en a décidé 

autrement. Le change devient un art. Comme le trésorier n’a rien d’un artiste, il se 

couvre pour prévenir tout désagrément futur. Anticiper devient donc un exercice 

impossible qui pousse à mieux et plus se couvrir. De plus, les marges 

opérationnelles des entreprises, à l’heure de la digitalisation et de la 

transformation complète de celles-ci, ont fondu. Il est donc primordial de 

protéger ces marges tenues de fluctuations de change potentielles.  

 



Le contexte de guerre des changes n’est pas exclu et pourrait ressurgir à l’heure 

où les taux d’intérêt sont si bas, certains pourraient être tentés de brader leurs 

devises pour doper leurs exportations. Le paradoxe est pourtant que se couvrir, 

réflexe logique après ce qui vient d’être énoncé, devient de plus en plus cher. 

Malgré la « commoditization » du change, l’impact du coût du risque de 

contrepartie pénalise le prix et augmente fortement le coût à terme (sur des 

périodes au-delà de l’année). C’est l’effet CVA/DVA que les banques incorporent 

au prix, à défaut de collatéral en place. Les réglementations financières n’y sont 

pas étrangères non plus. Par exemple, Bâle 3, MiFID 2, EMIR et sa possible 

deuxième version, la séparation bancaire, etc… sont quelques réglementations 

qui auront inévitablement un impact sur le marché. On peut d’ailleurs penser que 

malgré l’exemption de collatéral obtenue sur EMIR (pour autant qu’on soit sous le 

seuil de un ou trois milliards selon l’actif sous-jacent), le marché finira par 

imposer un collatéral à chaque contrepartie sous la forme d’accords bilatéraux de 

type « CSA » (i.e. « Credit Support Annex »).  

 

Autre conséquence ; la raréfaction des lignes de crédit qui en général vont vers 

une réduction plus que l’inverse. Les banques réduisent la voilure et évitent la 

surenchère en termes de ligne de crédit. Les temps ont changé et le coût d’une 



ligne de crédit, fusse-t-elle de change, a un coût beaucoup plus élevé. Il est donc 

essentiel de sélectionner et de privilégier la qualité à la quantité, au détriment du 

trésorier. Et ces réglementations impactent aussi le coût de mise en conformité 

pour un banquier (comme pour un trésorier dans une moindre mesure). Enfin, les 

normes comptables internationales IFRS vont apporter au rayon « bonnes 

nouvelles » le très attendu « IFRS 9 » standard sur les instruments financiers. Il 

facilitera grandement la vie du trésorier appliquant l’exception de couverture. 

IFRS 9 entend corriger les erreurs d’IAS 39 et simplifier la comptabilité de 

couverture par exemple avec le retrait du corridor d’effectivité de [80-125%], par 

la possibilité de couvrir un élément de l’actif sous-jacent ou encore par le 

traitement séparé de la valeur temps et de la valeur intrinsèque, comme sous US 

GAAP. Un mieux « comptable » mais une complexité qui demeure pour qualifier 

de « comptabilité de couverture » et un accroissement ininterrompu de rapports 

et d’informations à divulguer aux marchés (i.e. « financial disclosures »).  

 

 

Non, il n’est pas dit que se couvrir sera et deviendra plus simple et moins cher. 

Alors on est en droit de se poser la question : faut-il (tout) couvrir en risque de 

change ? Ne peut-on vivre avec un risque inhérent résiduel, mais sous contrôle ? 

La couverture est-elle la panacée universelle du risque de change ? Rien n’est 



moins sûr. Beaucoup d’entreprise jouent sur la production délocalisée. Produire 

au Brésil alors que la consommation domestique y est au plus bas semble désuet. 

Cependant, on pourra exporter des produits bons marchés. Se couvrir contre les 

USD en produisant des voitures allemandes aux USA est une parade implacable. 

La diversification reste l’un des meilleurs outils de mitigation des risques, pour 

autant qu’on les maîtrise et qu’on les connaisse parfaitement. Dans pareil 

contexte, la question de la couverture translationnelle revient souvent (i.e. 

couverture du risque bilantiel et de compte de résultat).  

 

 

La question fondamentale et existentielle de couvrir ou ne pas couvrir se repose 

logiquement. Tenter d’un côté, mais refreiné de l’autre, la question mérite d’être 

reposée. Une autre solution serait le recours à des solutions P2P, comme KANTOX 

par exemple, et à la désintermédiation bancaire par des FinTech’s, qui est 

pratiquée avec succès par certains Corporates. Vous l’aurez compris même si rien 

ne dit que se couvrir en valait la peine, il semble délicat de préconiser le contraire 

malgré le coût accru de la couverture, dans un contexte économique hyper-

volatile et insaisissable. Comme le dit un slogan publicitaire devenu célèbre en 

France : « Sortez couvert ! ».  
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