
La diversification au sein du portefeuille, recherchée 
par tout investisseur institutionnel, entraîne des place- 
ments dans des actifs libellés en monnaies étrangères 
induisant une exposition aux taux de change. Du point 
de vue de l’investisseur en CHF, cela représente une 
augmentation indésirable de la volatilité. En d’autres 
mots, un risque sans rendement. Une couverture du 
risque de change taillée sur mesure pour votre porte-
feuille vous permet de réduire ce risque.

Des risques de change inégaux selon les classes d’actifs

Le passé l’a souvent montré, l’investisseur suisse subit 
régulièrement des pertes de change sur ses investissements 
internationaux en raison du franc fort. Ces placements  
sont toutefois indispensables pour des motifs de diversifica-
tion. Selon la catégorie de placement, la part du risque  
de change pur dans le risque total est différente. Alors par 
exemple que la volatilité sur les devises ne joue pour les 
actions qu’un rôle secondaire par rapport au risque de marché,  
son influence est primordiale au niveau des obligations  
(voir graphique 1).

Rapport entre risque de marché et risque de change 
différent pour les obligations et les actions

Graphique 1 

Source : UBS, IC Investment Advisory, avril 2014
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La part du risque de change diffère par monnaie et n’est pas 
constante dans le temps (voir graphique 2). Dans les 10 der- 
nières années, on a également pu observer pour l’investisseur 
en CHF des différences significatives dans les rendements  
des obligations en devises étrangères selon que le risque de 
change fut ou non couvert (voir tableau 1).

Tableau 1 

Rendement annualisé des obligations en CHF et des 
obligations en devises étrangères avec et sans couverture 
du risque de change

Période Obl. Global 
hedged

Obl. Global 
unhedged

Obl. CHF

De 1986 à 2012 5,2% 4,5% 4,7%
De 1990 à 2012 5,2% 4,5% 5,0%
De 1995 à 2012 4,2% 4,1% 4,6%
De 2000 à 2012 3,7% 1,7% 4,2%
De 2005 à 2012 3,1% 1,6% 3,5%
De 2010 à 2012 4,0% 0,2% 4,1%

Source : UBS, IC Investment Advisory, avril 2014

Couverture du risque de change

Le risque de change n’est toutefois pas une fatalité. La 
décomposition de vos placements par monnaie vous permet 
d’effectuer une couverture de change ajustée à la situation 
individuelle de votre portefeuille. Trimestriellement, partant de 
toutes les informations à notre disposition, nous établissons 
pour vous un rapport avec l’exposition pour chaque monnaie 
dont la quote-part représente au moins 5% de vos devises 
étrangères. Cet aperçu, de concert avec les ratios de couverture 
de votre choix, vous permet ensuite de nous transmettre  
les ordres pour les opérations de couverture correspondantes.

Adapté pour les investisseurs institutionnels

Grâce à notre rapport transparent (prix CHF 15 000 p.a., TVA 
non incluse), vous avez tout en main pour couvrir vos risques 
de change. Nous sommes à votre disposition pour vous 
soutenir dans vos choix et nous chargeons volontiers de vos 
ordres de couverture. N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller à la clientèle pour obtenir une offre concernant les 
coûts de transactions.

Couvrir votre risque de change, sur mesure

Couverture du risque  
de changeInvestisseur institutionnel
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Nous nous tenons à votre disposition

Si vous souhaitez en savoir plus, n‘hésitez pas à vous adresser 
à votre conseiller à la clientèle ou à :

UBS SA
Institutional Clients
Investment Advisory
Elias-Canetti-Strasse 2
CH-8098 Zurich
Tél. +41-44-237 35 33

Pour toute question, veuillez nous contacter à l‘adresse e-mail 
suivante : SH-IA@ubs.com

Ce document est destiné à titre d’information uniquement et ne constitue pas une invitation à soumettre une offre, à conclure un contrat, ni à acheter ou à vendre des titres ou 
des instruments financiers apparentés. Veuillez noter qu’UBS se réserve le droit de modifier ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment afin de les adapter à des chan-
gements des conditions et coûts du marché, en ajustant les listes et fiches de produits – lorsque les circonstances le justifient, ces modifications peuvent intervenir sans préavis.  
Les modifications seront communiquées de façon appropriée. Certains services et produits font l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent donc être offerts sans limitation au 
niveau international. 
© UBS 2014. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés. Etat en avril 2014. 83994F
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Evolution de la volatilité des placements à revenu fixe

Graphique 2

Volatilité sur 36 mois glissants des placements à revenu fixe avec et sans 
couverture de change

Source : UBS, IC Investment Advisory, avril 2014

Vos avantages en un clin d’œil
•  Rapport standardisé facilitant la couverture du risque de 

change sur toutes les classes d’actifs
•  Aperçu périodique et transparent de l’ensemble de vos 

expositions en monnaies étrangères


