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PLACEMENTS NEUTRES EN DEVISES PRINCIPES  
FONDAMENTAUX 
DU PLACEMENT

Comprendre le risque de change et le gérer

Les placements sur les marchés mondiaux offrent l’avantage 
d’une meilleure diversification du portefeuille et rehaussent 
le potentiel de croissance. Cela expose aussi le portefeuille 
aux taux de change, qui peuvent favoriser ou entraver le 
rendement, selon la valeur du dollar canadien.

Incidence des fluctuations des taux de 
change sur les rendements des placements
Le tableau 1 illustre l’incidence d’une variation du dollar 
canadien sur un placement libellé dans une autre monnaie, 
en l’occurrence, le dollar américain. Un placement initial de 
100 000 $ CA est effectué pour un an et inscrit un rendement 
de 6 %. Au moment du placement, les dollars canadien  
et américain sont à parité. Trois scénarios sont présentés :  
1) le dollar canadien s’apprécie, 2) le dollar canadien 
demeure stable 3) le dollar canadien se déprécie.

Le tableau 1 montre que, lorsque le dollar canadien 
s’apprécie, le rendement du placement diminue. C’est un 
exemple du risque de change, c’est-à-dire le risque de voir 
vos placements perdre de la valeur en raison des fluctuations 
des devises.

Tableau 1 – À titre indicatif seulement

Risque de 
change

Placement de  
100 000 $ CA,  

parité avec le $ US

Valeur avec  
un rendement 

de 6 %

Taux de  
change  

($ US/$ CA)
Valeur du  
placement

$ CA plus fort 100 000 $ US 106 000 $ US         1,05 100 952 $ CA

Parité 100 000 $ US 106 000 $ US         1,00 106 000 $ CA

$ CA plus faible 100 000 $ US 106 000 $ US         0,95 111 579 $ CA

Risque de change au fil du temps
En général, l’incidence du risque de change est plus forte  
sur de courtes périodes. Sur de plus longues périodes, ses 
effets sont moins prononcés. Le tableau ci-dessous illustre 
les rendements de l’indice S&P 500 en dollars américains  
et canadiens.

Au 30 avril 2022

Indice S&P 500 1 an 5 ans 10 ans 20 ans

Rendements ($ US) 0,21 % 13,66 % 13,67 % 9,09 %

Rendements ($ CA) 4,11 % 12,14 % 16,63 % 7,98 %

Différence -3,90 % 1,52 % -2,96 % 1,12 %

Source : Morningstar Direct

Que vous ayez des placements à court ou à long terme, vous 
pouvez gérer le risque de change au moyen d’une stratégie 
de couverture du risque de change.

Influence du dollar 
canadien sur vos 
placements

Lorsque le dollar chute
Une dépréciation du 
dollar canadien (ou une 
appréciation des monnaies 
étrangères) accroît 
habituellement le rendement 
d’un fonds en dollars 
canadiens qui investit dans 
des titres libellés dans une 
devise étrangère.

Lorsque le dollar 
augmente
Une appréciation du 
dollar canadien (ou une 
dépréciation des monnaies 
étrangères) affaiblit 
habituellement le rendement 
d’un fonds en dollars 
canadiens qui investit dans 
des titres libellés dans  
une devise étrangère.



Investissements Renaissance

2Comprendre le risque de change et le gérer   | 

Utiliser la couverture du risque de change pour gérer  
le risque
La couverture du risque de change vise à atténuer l’incidence des fluctuations 
des taux de change sur les rendements des placements au moyen de contrats de 
change à terme, qui garantissent un taux de change donné à la date d’échéance du 
contrat, quelles que soient les fluctuations des taux de change pendant la durée 
du contrat. 

Les placements neutres en devises vous conviennent-ils?
Les placements neutres en devises peuvent convenir aux investisseurs axés sur 
le court terme qui souhaitent éliminer l’incidence potentielle des fluctuations des 
taux de change sur leurs placements. Ceux qui investissent à long terme peuvent 
en  profiter s’ils ont une idée précise de l’évolution du dollar canadien.

Les placements neutres en devises avec  
Investissements Renaissance
Pour aider les investisseurs à se protéger du risque de change, Investissements 
Renaissance propose les options neutres en devises suivantes : 

Fonds neutres en devises
• Fonds d’actions américaines de croissance neutre en devises Renaissance

• Fonds d’actions internationales neutre en devises Renaissance

• Fonds de croissance mondial neutre en devises Renaissance

• Fonds accent mondial neutre en devises Renaissance

• Portefeuille optimal d’actions mondiales neutre en devises Renaissance

• Fonds d’infrastructure mondial neutre en devises Renaissance

• Fonds immobilier mondial neutre en devises Renaissance

• Fonds à rendement flexible Renaissance (catégorie avec couverture de change)

• Fonds de revenu à taux variable Renaissance (catégorie avec couverture de change)

• Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance (catégorie avec couverture 
de change)

Pourquoi choisir Investissements Renaissance?
Il est facile de considérer la sécurité financière comme un objectif 
lointain. Chez Investissements Renaissance, nous voulons plutôt 
aider les Canadiens à se sentir plus prospères à chaque jour qui 
passe.

Avec notre gamme complète de solutions de portefeuille et de  
fonds communs de placement de qualité ainsi qu’avec l’expérience 
de gestionnaires de placement établis partout dans le monde, nous 
pouvons vous aider à vivre mieux dès maintenant.

Pour évaluer la possibilité d’ajouter des placements neutres en 
devises à votre portefeuille, communiquez avec votre conseiller  
en placement.

Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions 
de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié de la famille des fonds 
d’Investissements Renaissance, veuillez appeler au 1-888-888-3863 ou vous adresser à votre conseiller. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie 
fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. MDInvestissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. Le matériel 
et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc. 
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http://www.investissementsrenaissance.ca

