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Exercice (12 points)
Vous êtes responsable commercial de la Compagnie Internationale Ligérienne. Votre PDG vous
demande de placer 1000 d'euros en obligations pendant un an. Vous hésitez entre un placement en
France et un placement aux USA.
Le taux d'intérêt en France est de 5% sur un an et le taux d'intérêt américain est de 10%.
Le taux de change au comptant est 1€ = 2$
1. Selon vous, la cotation du dollar sera, dans un an, de !€=!$.
Vous anticipez donc une appréciation ou une dépréciation du dollar ? Quelle décision devriez-vous
prendre quant au placement en France ou aux USA ? Détaillez
2. De son côté, la banque de France estime que, dans un an, le cours du dollar sera de 1€ = 4$.
Vous pensez finalement qu'elle a raison. Cela modifie-t-il votre décision de placement ?
Comment ?
3. Enfin, vous remarquez que le taux de change à terme dans un an est de 1€ = 2$. Expliquez votre
nouvelle stratégie.
Vous exportez maintenant vers le Japon des marchandises pour une valeur de 10 millions de Yens (¥).
Vous serez payé dans 3 mois.
1. Quelle est votre position de change ? Quel risque encourez-vous ?
Le cours au comptant du dollar de 1€ = 10¥
2. Quelle est la cotation du change ?
3. Vous décidez de vous couvrir par une option de change. Quelle position devez-vous prendre
sur le marché des options ?

Vous consultez votre banquier qui vous indique que :
> Le prix d'exercice est le cours à terme du dollar dans 3 mois soit 1€ = 20¥
> La prime pour une option est de 10 %.
4. Quel est le montant de la prime versée ?
5. Quelle(s) décision(s) devez-vous prendre et quel sera le gain de la transaction si, dans 3
mois, le cours du Yen est (détaillez votre réponse) :

5.1. 1€ = 5¥
5.2. 1€ = 40¥
5.3. 1€ = 20¥
6. Quel est le gain effectif obtenu sur chaque Yen lorsque vous exercez votre option ?
Expliquez
7. Quels sont les gains ou les pertes du vendeur d'option dans les situations précédentes ?
Expliquez précisément.

Commentaire de texte (8 points)
Vous commenterez l'article, en page 3, du Monde daté du 6 octobre 2009, « Après la crise financière,
la guerre des monnaies ». Vous vous appuierez sur les questions suivantes.
1. Expliquez pourquoi « La chute du billet vert et du yuan chinois pénalise la zone euro ».
2. Quels sont le ou les avantage(s) d'un euro fort ?
3. Pourquoi le taux d'intérêt aux Etats-Unis est-il proche de 0 aujourd'hui ? Expliquez
4. En quoi un déficit budgétaire très élevé et des taux d'intérêts proches de 0 peuvent-ils expliquer
la dépréciation du dollar ? Quelles peuvent en être les conséquences sur la valeur du dollar à
moyen terme ? Et pourquoi ?
5. Pourquoi les Etats-Unis seraient-ils « tentés déjouer la carte du dollar faible » ?
6. Pourquoi, d'après-vous, annonce-t-il, malgré cela qu'« officiellement [ils] restent, attachés à un
dollar fort »
7. Quelles pourraient être les conséquences pour les autres pays d'une forte dépréciation du dollar?
8. Comment ces pays pourraient-ils réagir ?

Après la crise financière, la guerre des monnaies
La faiblesse persistante du dollar menace la reprise économique en Europe. La chute du billet vert et
du yuan chinois pénalise la zone euro
Après la débâcle financière des subprimes, risque-t-on d'assister au cours des prochains mois à une
tempête monétaire ? C'est ce que craignent de nombreux économistes.
Au coeur de leurs préoccupations, le dollar, dont le statut de monnaie de réserve mondiale se trouve
fragilisé par la déroute économique et financière que viennent de subir les Etats-Unis. Les investisseurs
internationaux risquent de se détourner de la devise d'un pays dont le déficit public dépassera 13 % du
produit intérieur brut cette année et où les taux d'intérêt se situent à zéro pour cent.
La menace d'un effondrement du billet vert est d'autant plus grande que la Maison Blanche pourrait
bien être tentée de jouer la carte du dollar faible pour stimuler les exportations américaines et doper la
croissance. Officiellement, les Etats-Unis restent attachés à " un dollar fort ", comme l'a rappelé, samedi
3 octobre, à Istanbul, à l'issue du G7 finances, le secrétaire américain au Trésor, Tim Geithner.
Mais dans les faits, les experts sont persuadés que Washington est au contraire décidé à utiliser l'arme
de la dévaluation compétitive. D'autres pays, comme le Royaume-Uni, avec la livre, et le Japon, avec le
yen, pourraient être tentés d'imiter la stratégie américaine.
Dans ce cas, l'euro serait propulsé vers des sommets, ce qui pénaliserait gravement la reprise de la
croissance sur le Vieux Continent. " Je suis soucieux du niveau de l'euro. On est actuellement proches
de la limite. Au-delà, cela deviendrait difficile ", affirmait, il y a quelques jours, le patron du
constructeur aéronautique européen EADS, Louis Gallois.
6 octobre 2009
Le Monde

