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d’absorption des risques lorsque les conditions de marché se 
détériorent. La façon traditionnelle de mener les opérations de 
change pourrait ne plus être optimale, et la capacité à suivre les 
à accéder aux marchés des changes (où se traitent pas moins de 
5000 mia USD chaque jour) et à y accéder la meilleure manière 
possible deviendra plus importante que jamais.

Par exemple, une modification au niveau des conditions de liqui-
dité pourrait avoir des conséquences aussi bien sur le risque de 
marché que sur l’efficacité des stratégies de couverture mises en 
place par les investisseurs.

Pourquoi déléguer la gestion des devises?
Un currency overlay séparé peut permettre de bénéficier de syner-
gies de coûts significatives tout en éliminant les risques opération-
nels. La solidité de l’économie helvétique a valu au franc suisse 
une appréciation par rapport aux autres devises, en particulier 
dans les périodes de crise. Dans ces conditions, pour la plupart 
des investisseurs suisses, il est devenu intéressant de couvrir une 
part importante de leur exposition aux devises.

L’offre unique de Credit Suisse Asset Management, qui associe 
une connaissance approfondie de l’environnement international 
et du marché local ainsi que des systèmes et des processus de 
pointe, nous permet de proposer des solutions à forte valeur 
ajoutée (y compris des couvertures passives et actives) répondant 
à tous les besoins de nos clients en matière de devises. Les com-
missions compétitives et les seuils minimaux peu élevés rendent 
nos solutions attrayantes pour les petits mandats également.

Une approche centrée sur le client
Nous collaborons avec nos clients pour concevoir et mettre en 
œuvre une solution de gestion des devises selon le principe de 
meilleure exécution, et pour organiser l’exécution de manière à 
répondre à leurs exigences et à leur situation particulières. Des 
outils et des systèmes dédiés à la gestion du risque de change 
permettent une gestion efficace, précise et largement automati-
sée des expositions aux devises et des transactions de change 
avec un risque opérationnel minimal.

Avec l’entrée en vigueur de la directive MiFID II en 2018, les 
institutions financières seront tenues d’obtenir le meilleur résultat 
possible pour leurs clients (principe de «meilleure exécution) et de 
démontrer cette «meilleure exécution» par le biais d’une analyse 
des coûts de transaction pré- et post-négociation. Les exigences 
accrues de transparence et de documentation devraient favo-
riser les systèmes électroniques de négociation. Ceci pourrait 
se traduire par une diminution des écarts lorsque les conditions 
de marché sont stables, mais par une réduction de la capacité 

La mondialisation croissante des portefeuilles 
d’investissement et les importantes fluctuations 
des taux de change provoquées par les diver-
gences de politiques monétaires dans les prin-
cipales zones monétaires ont dynamisé les acti-
vités de couverture contre le risque de change. 
Parallèlement, les évolutions réglementaires 
ont entraîné une baisse du nombre de banques 
acceptant d’accumuler les risques, ce qui s’est 
traduit par une diminution de la profondeur et 
de la fonctionnalité du marché. Dans ces condi-
tions, une gestion efficace du risque de change 
devient plus importante que jamais.

Solutions de gestion des devises
Plus importantes que jamais

Source: Credit Suisse. Données au 30.06.2017
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Solutions de gestion des devises
Stratégies de couverture passives: les couvertures contre le 
risque de change sont mises en place et ajustées en fonction des 
directives du client et de l’exposition aux devises des actifs sous-
jacents; des capacités de reporting et de négociation compatibles 
avec la directive MiFID II garantissent une exécution à des condi-
tions compétitives et conformes aux demandes spécifiques du 
client.
• Couvertures de catégories de parts: service de mise en 

œuvre et d’exécution; l’objectif est de minimiser l’erreur de suivi 
et de réduire les coûts.

• Couvertures de portefeuilles: stratégie de rééquilibrage et 
couverture à valeur ajoutée destinées à répondre aux besoins 
spécifiques du client.

Stratégies de couverture actives: nous proposons aussi des 
stratégies de réduction des risques ou de recherche de rendement 
adaptées aux objectifs du client.
• Couvertures fondées sur des règles: ajustement systé-

matique des ratios de couverture stratégiques en fonction des 
facteurs qui ont eu un impact sur les taux de change par le 
passé; par exemple, pour les investisseurs internationaux, nos 
stratégies de couverture fondées sur des règles permettent 
d’établir un lien intuitif entre le coût de la couverture, la valori-
sation et le ratio de couverture.

• Couvertures actives: gestion discrétionnaire des ratios de 
couverture au sein d’une fourchette donnée (autour du ratio 
de couverture de référence) basée sur des estimations de la 
«juste valeur», sur le comportement des taux de change au 
cours du cycle économique, sur les indicateurs de sentiment 
et sur l’analyse technique.

• Devises de rendement: stratégies discrétionnaires ou fon-
dées sur des règles adaptées aux objectifs du client.

Exécution professionnelle
Une plateforme d’exécution ouverte nous permet de répondre aux 
exigences spécifiques de chaque client en matière d’exécution et 
de reporting, y compris pour le choix du/des courtier(s). Dans la 
perspective d’une amélioration constante de nos services, l’équipe 
vérifie régulièrement la qualité d’exécution par le biais d’une 
analyse indépendante des coûts de transaction. Des économies 
de coûts substantielles peuvent aussi souvent être réalisées en 
établissant une séparation entre le processus de couverture d’une 
part, et les mandats sous-jacents d’autre part, et en optimisant ce 
processus. Une approche spécifique en matière de stratégie de 
rééquilibrage, de durée et de gestion des flux de trésorerie peut 
permettre une nette amélioration de la performance.

Un service intégré
Nos solutions de currency overlay sont proposées conjointement 
avec d’autres services de Credit Suisse Asset Management, 
comme les services de dépositaire ou les mandats et les fonds 
du Credit Suisse. Le client peut ainsi bénéficier d’une solution 
complète à partir d’une source unique: en qualité de dépositaire 
mondial, le Credit Suisse permet d’avoir une vue d’ensemble 
actualisée des positions, des valorisations et des flux de trésorerie 
sur les comptes et les dépôts couverts par le mandat d’overlay. En 
outre, les clients de Credit Suisse Custody peuvent profiter d’un 
reporting coordonné pour l’overlay et les dépôts.

Avez-vous des questions?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous ap-
porter notre aide!

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA
Solutions de gestion des devises   
+41 44 333 30 32/+41 44 332 90 73 
currency.overlay@credit-suisse.com 
Sihlcity – Kalandergasse 4 
8070 Zurich 
credit-suisse.com
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Nous contribuons à réduire les coûts et à améliorer la transpa-
rence non seulement au moment de l’exécution elle-même, mais 
aussi au niveau du portefeuille dans son ensemble. Notre pré-
sence locale et notre proximité avec nos clients nous permettent 
d’établir des partenariats étroits basés sur une solide plateforme 
de services à la clientèle.

Pour un gestionnaire Overlay, le 
potentiel d’amélioration de la mise 
en œuvre d’un programme de 
couverture passif est important.»
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