
Surfez sur  
une éventuelle hausse du dollar…

Comment tirer parti d’une hausse  
du dollar ?
Pour l’investisseur, il existe plusieurs façons de profiter 
de la poursuite de la reprise du dollar : 
- via une obligation en USD (cf. www.belfius.be) ;
- via un compte à terme en USD ;
- via un fonds qui investit dans un panier d’obligations en 

dollars.

L’économie américaine est en bonne santé et le différentiel 
de croissance est significatif par rapport à la zone euro 
(consensus des analystes : 1 % de croissance en plus pour 
les États-Unis en 2014, voire davantage en 2015). Dès lors, 
la Banque centrale américaine va encore réduire l’ampleur 
de son programme de rachat d’obligations avant d’y mettre 
un terme en octobre. Si le marché de l’emploi poursuit sa 
consolidation, on assistera à des augmentations salariales, 
à une intensification des prévisions inflationnistes et à 
une hausse des taux. Le différentiel de taux par rapport 
à la zone euro ne pourra alors que s’accentuer et soutenir 
encore plus l’USD. Dans la zone euro, la reprise se montre 
faible et difficile, ce qui devrait inciter la BCE à prendre de 
nouvelles mesures d’assouplissement. 
Enfin, l’impact des problèmes géopolitiques en Russie/
Ukraine est beaucoup plus défavorable à la zone euro qu’aux 
États-Unis.

Points positifs
→ Les États-Unis sont toujours la plus grande économie 

au monde et mènent une politique économique très 
réactive.

→ L’USD bénéficie toujours de son statut de monnaie 
refuge et de réserve mondiale.

→ Le déficit budgétaire diminue plus rapidement que prévu, 
à 4 % fin 2013 (contre 10 % précédemment). (source : 
www.tradingeconomics.com)

→ L’industrie profite d’un avantage concurrentiel grâce à 
des coûts d’énergie très bas.

Points importants
→  La balance commerciale et celle des paiements sont 

négatives depuis plusieurs années.
→ De meilleures performances économiques pourraient 

déboucher sur une politique monétaire moins accom-
modante et provoquer une plus grande volatilité sur 
les marchés. 

Intéressé ?  
Votre conseiller  
financier se fera un 
plaisir de vous fournir 
plus d’informations 
sur les possibilités 
d’investissement en USD.  
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Ces derniers mois, le dollar US s’est sensiblement redressé par rapport à l’euro. Le 7-05-2014, 
le cours du billet vert était encore très faible (1,39 USD pour 1 EUR). Le redressement s’est 
alors amorcé et la parité EUR/USD a atteint 1,29 (au 18-09-2014), soit une progression de 7 %.  
La majorité des analystes tablent toujours sur une poursuite de cette tendance. Pourquoi ? 

 Évolution du taux d’intérêt à long terme aux États-  
 Unis et dans la zone euro ces 10 dernières années  
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 Évolution de la parité EUR/USD 
 ces 10 dernières années 

Progression de l’avantage 
de taux américain
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USD +7 %  
depuis mai 2014

Hausse EUR, 
baisse USD 

 

 Taux 10 ans US   Taux 10 ans zone euro


