Exposition aux devises canadiennes et américaines
au moyen de FNB
Les investisseurs canadiens ont de nombreux moyens d’avoir une exposition aux fluctuations des taux de change entre
le dollar canadien et américain, par exemple en investissant dans des titres canadiens et étrangers ou acheter des biens
d’un côté ou de l’autre de la frontière. Toutefois, la grande majorité de ces opérations nécessitent une opération de
change coûteuse, dans le cadre de laquelle une banque ou une société de change est susceptible de facturer une commission importante. En règle générale, les opérations de change de moins de 10 000 $ sont assujetties à des taux de
change non institutionnels, qui sont moins avantageux.
CAN et DLR : Des outils pour tenir compte des fluctuations de devises
Les FNB Horizons ont créé le FNB Horizons dollar canadien (le « CAN ») et le FNB Horizons dollar américain (le « DLR ») afin
d’offrir un moyen plus simple et économique d’investir dans les fluctuations des devises.
Le CAN donne aux investisseurs l’occasion d’avoir une « longue » exposition ou d’être « haussiers» par rapport au dollar
canadien, exprimé en dollars américains. Lorsque le dollar canadien s’apprécie par rapport au dollar américain (c.-à-d.
que le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain augmente), la valeur du CAN devrait augmenter. À
l’inverse, lorsque le dollar canadien se déprécie par rapport au dollar américain (c.-à-d. que le taux de change entre le
dollar canadien et le dollar américain diminue), la valeur du CAN devrait baisser.
Le DLR peut être utilisé comme un outil permettant d’avoir une « longue » exposition ou d’être « haussiers » par rapport
au dollar américain sans se soumettre à un processus de conversion coûteux; ou si des dollars américains sont nécessaires, ils peuvent être utilisés comme un moyen simple et efficace d’éviter les commissions élevées perçues lors de la
conversion du huard en billet vert.
Le FNB Horizons dollar canadien
Le CAN, inscrit à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »), cherche à refléter, en dollars canadiens et déduction faite des
frais, le rendement du dollar canadien par rapport au dollar américain, principalement au moyen de placements effectués
en espèces et quasi-espèces libellées en dollars canadiens, et également au moyen de contrats de change à terme ou de
contrats à terme standardisés. Lorsque le dollar canadien s’apprécie par rapport au dollar américain (c.-à-d. que le taux de
change entre le dollar canadien et le dollar américain augmente), la valeur du CAN devrait augmenter de façon proportionnelle. À l’inverse, lorsque le dollar canadien se déprécie par rapport au dollar américain (c.-à-d. que le taux de change entre le
dollar canadien et le dollar américain diminue), la valeur du CAN devrait baisser de façon proportionnelle.
À titre d’exemple hypothétique, si le taux de change s’appréciait et que par conséquent, le dollar canadien et le dollar américain atteignaient la parité (1 $ CA pour 1 $ US), soit une augmentation par rapport au prix de 0,75 $ CA pour 1 $ US, le dollar
canadien s’apprécierait de 33 % par rapport au dollar américain. Dans cet exemple, le prix unitaire du CAN devrait refléter
l’appréciation du prix de façon proportionnelle.
Le FNB Horizons dollar américain
Le DLR, inscrit à la cote de la TSX, cherche à refléter le prix, en dollars canadiens, du dollar américain, déduction faite des
frais, au moyen d’un placement effectué principalement en espèces et en quasi-espèces américaines. La version de ce FNB
libellée en dollars américains (« DLR.U ») poursuit le même objectif de placement, mais est libellée et négociée en dollars
américains et reflète le taux de change actuel. Lorsque le dollar américain s’apprécie par rapport au dollar canadien (c.-à-d.
que le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien augmente), la valeur du DLR devrait augmenter de façon proportionnelle. À l’inverse, lorsque le dollar américain se déprécie par rapport au dollar canadien (c.-à-d. que le taux de
change entre le dollar américain et le dollar canadien diminue), la valeur du DLR devrait baisser de façon proportionnelle.
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Tous les commentaires, les opinions et les points de vue exprimés sont d’une nature générale et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente des
titres mentionnés. Il est recommandé de consulter votre conseiller en placement avant de prendre quelque décision que ce soit en matière d’investissement.
Comparaison des frais : Opération de change hypothétique de 10 000 $ au moyen des DLR/DLR.U
FNB Horizons dollar américain (DLR)

Frais d’opération

Frais

Hypothèses1

Frais

9,95 par opération (un achat, une
vente)

19,90 $

s/o

0,00 $

0,01$ par part (1 000 parts)

Écart (achat
et vente)2

Achat

Vente

0,07$ par part (1 000 parts)
10,00 $

10,00 $ 9,99 $

Frais de gestion

3

Compte bancaire en devises

Hypothèses

1

Frais annualisés de 0,45 %

Achat

Vente

70,00 $

10,03 $ 9,96 $
0,25 $

s/o

0,00 $

Frais totaux ($)

30,15 $

70,00$

Frais totaux (%)

0,30 %

0,70 %

À TITRE INDICATIF SEULEMENT.
UNE ÉCONOMIE D’ENVIRON 40 $ OU 0,40%
1
1 Période de détention de trois jours pour deux opérations (une pour l’achat et une pour la vente).
2
L’écart du DLR est fondé sur l’historique de l’écart moyen acheteur-vendeur du 1er janvier 2016 au 9 janvier 2019. L’écart du compte bancaire en devises est fondé sur l’écart moyen
de 4 des 5 principales banques canadiennes, à 15 h le 14 janvier 2019.
3
Plus les taxes de vente applicables.
Trois étapes simples pour convertir des dollars canadiens/américains au moyen des DLR/DLR.U
Étape 1 – Achat de parts du DLR
Assurez-vous d’avoir des comptes de placement en dollars canadiens et en dollars américains auprès du même courtier.
Notez qu’il doit s’agir du même type de compte (c.-à-d. en espèces ou sur marge) et être inscrit au même nom. Obtenez un
devis pour un DLR. Cherchez un écart acheteur-vendeur raisonnable (en général de deux cents).
Si le devis et l’écart acheteur-vendeur vous conviennent et que vous choisissez de poursuivre, la pratique recommandée
dans l’industrie consiste à placer un ordre à cours limité au cours vendeur actuel. Un ordre à cours limité vous assure que
l’opération ne sera pas exécutée à un prix plus élevé.

Étape 2 - Conversion des parts de DLR.U
Demandez à votre conseiller ou à votre société de courtage de constater par écrit ou de transférer vos parts de DLR de
votre compte de placement en dollars canadiens à celui en dollars américains. Vos parts de DLR deviendront des parts de
DLR.U dans votre compte en dollars américains. Ce transfert ne comporte généralement aucuns frais, mais certains courtiers
peuvent avoir besoin de trois jours ou plus pour effectuer cette étape.
Étape 3 - Vendez les parts du DLR.U et recevez des dollars américains
Obtenez un devis pour un DLR.U. Encore une fois, cherchez un écart acheteur-vendeur raisonnable (en général de
deux cents). Si le devis et l’écart acheteur-vendeur vous conviennent et que vous choisissez de poursuivre, la pratique
recommandée dans l’industrie consiste à placer un ordre à cours limité au cours acheteur actuel. Lorsque l’opération est
réglée, votre compte de placement en dollars américains contiendra des dollars américains, que vous pourrez ensuite
répartir à votre guise.
Bien que cette opération soit plus rentable que la conversion de devises dans un compte bancaire, les investisseurs
devraient savoir que la valeur de leurs actifs peut changer au cours de l’opération. Le DLR est assujetti aux fluctuations de
prix entre le dollar américain et le dollar canadien.

Pour en apprendre davantage, consulter le site fnbhorizons.com
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d’investir.
H_0048

19-383 0619_FR

