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RÉSUMÉ

Ce mémoire examine, dans un premier temps, la relation entre les rendements des

actions des grandes entreprises américaines et les �uctuations du dollar américain.

Nos résultats montrent que 60.6% des entreprises de notre échantillon sont signi�ca-

tivement exposées aux �uctuations de l'indice du taux de change (DXY) sur la période

allant de 1990 à 2013. Notre étude montre par ailleurs que les variations du taux de

change n'ont pas le même e�et sur toutes les grandes entreprises américaines, et que

le nombre d'entreprises signi�cativement exposées au risque de change augmente avec

le temps.

Dans un deuxième temps, nous tentons de répliquer les mouvements du dollar

U.S. en investissant dans les actions boursières des grandes entreprises américaines

entre 1990 et 2013. La mise en place de notre stratégie de réplication se déroule en

trois principales étapes. D'abord, nous sélectionnons les titres qui composeront notre

portefeuille de réplication à l'aide de régressions linéaires. Ensuite, nous déterminons

les poids accordés à chaque entreprise sélectionnée de façon à minimiser la racine

de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) entre les rendements quotidiens de notre

stratégie et ceux du DXY. En�n, nous mesurons les rendements cumulés de notre

stratégie a�n de les comparer à ceux de l'indice sur la période d'investissement.

Nous démontrons qu'un portefeuille neutre au marché des actions national (stratégie

long-short) permet de mieux répliquer les mouvements du dollar qu'un simple porte-

feuille de positions longues (long-only). Les résultats hors-échantillon (out-of-sample)

démontrent selon nous un niveau de réplication satisfaisant du dollar américain. Sur

la période d'implémentation out-of-sample allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre

2013, le RMSE entre les rendements quotidiens de notre portefeuille de réplication



long-short et ceux de l'indice du dollar U.S. est de 0.51%. Les corrélations en niveau

et en rendement sont quant à elles respectivement de 81.65% et 34.58%.

Dans un troisième et dernier temps, ce mémoire présente, d'une part, une analyse

synthétique de la relation entre les rendements des actions des grandes entreprises

américaines et ceux du taux de change USD/JPY, et d'autre part, nos résultats de

réplication in-sample et out-of-sample du taux USD/JPY. Nous constatons que 100%

des entreprises de notre échantillon sont sensibles aux �uctuations du dollar américain

par rapport au yen japonais. Les résultats out-of-sample montrent cependant que

même notre meilleure approche ne permet pas de répliquer �dèlement les mouvements

du taux de change USD/JPY. Sur la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre

2013, le RMSE entre les rendements quotidiens de notre portefeuille de réplication

long-short et ceux du USD/JPY est de 0.72%. Les corrélations en niveau et en

rendement sont quant à elles respectivement de 46.84% et 19.58%.
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INTRODUCTION

A mesure que les marchés internationaux deviennent de plus en plus intégrés,

les variations de taux de change ont un impact substantiel sur la performance d'un

portefeuille d'actions. De ce fait, les investisseurs doivent porter une attention toute

particulière à cette variable pour gérer e�cacement la performance de leurs investisse-

ments. La principale manière de se couvrir contre ce risque de taux de change, ou au

contraire d'essayer d'en tirer avantage, est d'investir dans les produits dérivés, plus

précisément les contrats à termes.

Dans leur enquête, Levich, Hayt et Ripston (1999) montrent que seuls 8% des

investisseurs institutionnels se couvrent contre le risque de change. Une des raisons

de ce manque d'intérêt pour ce type de couverture semble venir des restrictions liées

à l'investissement dans les produits dérivés. Ainsi, les auteurs montrent que 20% des

investisseurs institutionnels sont interdits par leur mandat de transiger des produits

dérivés. De plus, les problèmes de contrôle et le manque d'expertise réduisent l'intérêt

pour ce type d'actifs �nanciers.

Sur le plan macroéconomique, l'intervention de la Réserve fédérale américaine

depuis la crise de 2008 a engendré une plus forte volatilité du dollar face à la majorité

des autres devises majeures. Dans un premier temps, leur programme d'assouplissement

quantitatif (QE ) a eu comme e�et la dévaluation du billet vert, puis, dans un deux-

ième temps, le resserrement progressif de leur politique monétaire (tapering) a provo-

qué l'appréciation de la monnaie nationale. Plus récemment, les cours du dollar sont

soutenus par la perspective d'un relèvement du taux directeur aux États-Unis pour

la première fois en près de 10 ans.

Face à un tel constat, la recherche de nouveaux moyens de couverture ou de
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spéculation, semble être particulièrement pertinente pour les investisseurs. D'une

part, l'utilisation d'actifs �nanciers transparents et accessibles à tous pourrait per-

mettre à un plus grand nombre d'investisseurs de gérer le risque de change. D'autre

part, de nombreux investisseurs peuvent être tentés par la possibilité de spéculer

sur la tendance du billet vert en investissant seulement dans les actions. Ainsi, la

question de recherche que nous posons est la suivante : Dans quelle mesure peut-on

reproduire les mouvements du dollar U.S. en investissant dans le marché des actions

américaines?

Notre étude se base sur le raisonnement suivant: les entreprises du S&P 500

sont naturellement a�ectées par le cours du dollar américain dans la mesure où la

majorité d'entre elles ont des activités de vente ou d'exploitation à l'étranger. A titre

d'exemple, en date du 30 juin 2013, 139 compagnies membres de l'indice ont au moins

50% de leurs ventes qui proviennent de l'étranger 1. Nous prenons pour hypothèse

que la plupart des grandes entreprises ne se couvrent pas contre le risque de taux

de change. Nous partons donc du principe que les mouvements de devises a�ectent

su�samment leurs résultats pour in�uencer leurs rendements boursiers.

Le but de ce mémoire est de mettre en place une stratégie dites "naïve" de ré-

plication du dollar U.S. que l'on pourra considérer comme un premier pas dans le

domaine, et qui permettra aux gestionnaires de suivre le cours du dollar américain

en investissant non pas dans la monnaie en tant que telle mais dans les entreprises

choisies par notre stratégie. Notre méthodologie est basée uniquement sur la dépen-

dance linéaire entre les rendements boursiers des entreprises membres du S&P 500 et

ceux de l'indice du dollar américain.

Cette étude est organisée de la manière suivante. Dans un premier temps, nous

présentons la littérature en lien avec notre sujet ainsi que les données utilisées dans le

cadre de ce mémoire. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à la sensibilité

1Données compilées par Bloomberg
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du cours boursier des grandes entreprises américaines aux �uctuations du dollar et

à son évolution à travers le temps. Dans un troisième temps, nous présentons et

analysons les stratégies de réplication employées ainsi que leurs résultats. Nous nous

penchons ensuite plus précisément sur le cas du taux de change USD/JPY. Dans un

dernier temps, la conclusion présente une synthèse de l'étude ainsi que des avenues

potentielles de recherches.

Nos résultats montrent que 60.6% des entreprises de notre échantillon sont signi-

�cativement exposées aux �uctuations de l'indice du dollar américain (DXY) sur la

période allant de 1990 à 2013. 100% d'entre elles sont sensibles aux variations du

taux de change USD/JPY sur la même période d'étude. Nous montrons par ailleurs

que les mouvements du taux de change n'ont pas le même e�et sur toutes les grandes

entreprises américaines, et que le nombre d'entreprises signi�cativement exposées au

risque de change a tendance à augmenter avec le temps. Cette étude révèle en-

suite qu'un portefeuille neutre au marché des actions national (long-short) permet de

mieux répliquer les rendements du taux de change qu'un simple portefeuille de posi-

tions longues (long-only). Les résultats hors-échantillon (out-of-sample) démontrent

selon nous un niveau de réplication satisfaisant du dollar américain. Sur la période

d'implémentation allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2013, l'erreur quadra-

tique moyenne (RMSE) entre les rendements quotidiens de notre stratégie long-short

et ceux de l'indice du dollar U.S. est de 0.51%. Les corrélations en niveau et en

rendement sont quant à elles respectivement de 81.65% et 34.58%. Dans le cas par-

ticulier du taux de change USD/JPY, nous obtenons un RMSE est de 0.72%. Les

corrélations sont à 46.84% et 19.58% respectivement.



REVUE DE LITTÉRATURE

Bien que les études sur la relation entre la valeur d'une entreprise et le taux de

change soient nombreuses, la recherche sur l'utilisation de méthodes linéaires pour

implémenter une stratégie de réplication d'une devise en investissant dans les actions

est en revanche inexistente. Dans ce chapitre, nous faisons la synthèse des travaux

empiriques sur l'exposition d'une entreprise aux �uctuations du taux de change ainsi

que des études sur l'utilisation des produits dérivés dans la réalité pour se couvrir

contre le risque de change.

2.1 Le risque de change et les rentabilités des actions

De manière générale, le risque de taux de change traduit le risque que les change-

ments des cours de change puissent entraîner une perte ou une hausse de valeur en

monnaie nationale d'avoirs ou d'engagements libellés en devises étrangères. Dans le

contexte actuel de mondialisation, le risque de change est un facteur important qui

a�ecte la plupart des entreprises, en particulier celles dont les activités de vente ou

d'exploitation sont liées à l'étranger.

Les e�ets de la variation du taux de change sur la valeur d'une entreprise peuvent

être direct ou indirect. On retrouve principalement trois types d'exposition au risque

de change dans la littérature. Sous sa forme la plus simple, l'exposition au risque de

change est dé�nie comme le risque de transaction. Il représente l'impact potentiel des

�uctuations du taux de change sur la valeur future d'une transaction en cours libellée

en devise étrangère. L'exposition au risque de change économique a trait aux e�ets

globaux des variations du taux de change sur la valeur marchande d'une entreprise.

Comme l'explique Adler et Dumas (1984) ou Jorion (1990), une entreprise dont les

activités de vente ou d'exploitation sont uniquement basées sur le marché intérieur
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peut également être confrontée au risque économique lorsque, par exemple, la monnaie

nationale s'apprécie et renforce par la même occasion la position concurentielle des

entreprises étrangères. En�n, l'impact des variations du taux de change sur la valeur

comptable reportée aux états �nanciers d'une entreprise est dé�ni comme l'exposition

au risque de conversion. L'e�et des variations du taux de change sur la valeur des

fonds propres d'une multinationale résultant de la consolidation des états �nanciers

de ses �liales libellés en devise étrangère est un bon exemple de ce type de risque.

La relation entre les mouvements des taux de change et les rendements des actions

a fait l'objet de nombreuses études empiriques qui n'ont jamais réellement abouti

à un consensus. La majorité d'entre elles, cependant, reconnaissent l'impact des

mouvements du taux de change sur les �ux monétaires des entreprises ainsi que sur

le coût du capital (Heckerman, 1972; Shapiro, 1977; Dumas, 1978; Adler et Dumas,

1980; ou entre autres Hodder, 1982). Comme le suggère Mefteh (2006), étant donné

que l'évaluation d'un actif �nancier est basée sur ces deux variables, on peut considérer

que les mouvements du taux de change ont des e�ets sur la valeur boursière des actions

d'une entreprise.

Adler et Dumas (1984) expliquent que l'exposition au risque de change est dé�nie

comme l'impact des changements non anticipés du taux de change sur la valeur

réelle d'une entreprise. Ils considèrent que l'exposition au risque de change peut

être mesurée à partir d'une régression simple dont la variable dépendante (expliquée)

est la valeur marchande d'une entreprise et la variable indépendante (explicative) est

le taux de change. Le coe�cient de régression associé aux �uctuations non anticipées

du taux de change permet de quanti�er la sensibilité de l'action d'une entreprise au

risque de change. Jorion (1990, 1991), Bodnar et Gentry (1993), Bartov et Bodnar

(1994) ou encore He et Ng (1998) se sont penchés sur ce modèle.

Jorion (1990) e�ectue des tests sur un modèle constitué de 287 multinationales

américaines sur la période allant de 1971 à 1987. Il trouve que les expositions des

entreprises aux mouvements du dollar sont signi�cativement di�érentes d'une indus-
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trie à l'autre. Cependant, la relation testée n'est pas signi�cative pour la majorité

des entreprises. Seules environ 5% des entreprises de l'échantillon ont une variance

des rendements corrélée de façon signi�cative au cours du dollar sur l'ensemble de la

période étudiée.

Amihud (1993) se penche sur les e�ets immédiats et retardés des variations du

dollar sur la valeur d'une entreprise. Il teste un modèle pour 32 sociétés exporta-

trices sur la période comprise entre 1982 et 1988 a�n de déterminer si la valeur des

entreprises concernées est négativement corrélée aux variations du dollar américain.

Il conclue que les mouvements du taux de change n'ont pas un impact signi�catif

immédiat sur la valeur marchande des entreprises comprises dans l'échantillon. Il

constate cependant que les variations du dollar peuvent avoir un e�et décalé de deux

trimestres sur la valeur de ces sociétés.

Certains travaux analysent les e�ets du risque du taux de change au niveau des

industries plutôt que spéci�quement pour chaque entreprise. Bodnar et Gentry (1993)

se penchent sur la sensibilité au risque de change des di�érents secteurs d'activité au

Canada, Japon et États-Unis. Ils constatent que seules (28%) 11 des 39 industries

étudiées ont une exposition signi�cative aux mouvements des devises. Ils concluent

par ailleurs qu'une dépréciation de la monnaie locale a un impact négatif sur les

entreprises importatrices, et inversement pour les compagnies exportatrices. Dans le

cas des États-Unis, ils montrent que les secteurs des métaux, de la construction, du

ra�nage pétrolier et des services sont ceux qui pâtissent le plus d'une appréciation

du dollar US, tandis que les secteurs du transport et du commerce de détail pro�tent

plus particulièrement d'une appréciation de la monnaie nationale.

Bartov et Bodnar (1994) tentent d'expliquer le manque de signi�cativité dans la

relation entre les �uctuations du dollar et le rendement des actions boursières par le

fait que les mouvements du taux de change ont un e�et décalé, et non immédiat, sur

le cours boursier des entreprises.

He et Ng (1998) examinent le cas des multinationales japonaises. Les auteurs
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trouvent qu'environ 25% des 171 grandes sociétés japonaises étudiées sont signi�ca-

tivement exposées au risque de change. A contrario, Gri�n et Stulz (2001) trouvent

que les mouvements non anticipés du taux de change n'ont pas un impact signi�catif

sur la valeur des di�érentes industries mondiales.

Muller et Verschoor (2006) se penchent sur la sensibilité de 935 multinationales

américaines au risque de taux de change entre 1990 et 2001. En particulier, les

auteurs utilisent un modèle de régression linéaire a�n de déterminer le nombre de

�rmes, par secteur d'activité, signi�cativement exposées aux �uctuations du taux de

change. Leur étude montre que les entreprises oeuvrant dans les secteurs de la �nance

et des assurances, du commerce de détail et de gros, ou encore des services sont les

plus sensibles aux �uctuations du dollar. Les industries reliées à l'alimentation, le

tabac, le textile, le bois, et l'industrie des transports sont les moins a�ectées par le

risque de change.

Plus récemment, Muller et Verschoor (2008) font l'étude de 1075 multinationales

américaines dont les activités d'exploitation sont particulièrement liées aux marchés

d'Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili et Mexique) sur la période de 1970 à 2001.

Leurs résultats révèlent qu'environ 60% des multinationales américaines étudiées sont

signi�cativement exposées au risque de change.

Al-Shboul et Anwar (2014) examinent la sensibilité des di�érents secteurs d'activité

économique canadiens au risque de taux de change sur la période comprise entre 2003

et 2011. À l'aide d'une modèle linéaire, ils montrent que les secteurs de la �nance, des

métaux et de l'or sont ceux qui pro�tent le plus signi�cativement d'une appréciation

de la monnaie nationale, tandis que les secteurs des technologies de l'information et

de la consommation béné�cient le plus d'une dépréciation du huard.

2.2 La gestion du risque de change au sein des fonds d'investissement

Les enquêtes les plus récentes sur la gestion du risque au sein des investisseurs
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institutionnels américains révèlent qu'une majorité d'entre eux n'a pas recours aux

produits dérivés pour protéger la valeur de leurs actifs libellés en devises étrangères

contre les variations des taux de change. Les contraintes d'investissement, les coûts

ainsi que le manque d'expertise permettent peut-être d'expliquer ce manque d'intérêt

pour la couverture contre le risque de change.

Levich, Hayt, et Ripston (1999) ont mené une enquête auprès de 298 investisseurs

institutionnels américains. Ils ont découvert que plus de 20% d'entre eux n'ont pas

le droit d'investir dans des produits dérivés. 25% de l'échantillon n'avait aucune

contrainte mais n'investissent pas dans les produits dérivés. Les 55% des investisseurs

institutionnels restant couvrent seulement une petite partie de leurs expositions au

risque de taux de change international. Pour l'ensemble de l'échantillon, Levich,

Hayt, et Ripston (1999) ont découvert que seuls 8% des investisseurs se couvrent

contre leur exposition au risque de change. Les investisseurs qui ont participé à

l'enquête expliquent que les problèmes de contrôle et le manque d'expertise sont les

principales raisons qui les poussent à ne pas transiger les contrats à terme sur devises.

Plus récemment, Flynn (2011) trouve que seuls 28% des fonds d'investissement

américains se protègent contre le risque de change. Son enquête révèle également

que les fonds d'investissement étrangers (72%) sont davantage suceptibles de couvrir

leurs expositions aux variations des taux de change. A�n de justi�er cette dichotomie

entre les pratiques des fonds américains et celles du reste du monde, l'auteur explique,

entre autres, que la couverture de risque de change peut coûter trop cher.

Face aux résultats de ces études, la recherche de nouveaux moyens plus transpar-

ents et accessibles à tous apparaît comme pertinente. La recherche présentée dans ce

mémoire utilise une méthode linéaire pour implémenter une stratégie de réplication

des mouvements du dollar en investissant dans des actions d'entreprises membres de

l'indice S&P 500, que l'on pourra considérer comme un premier pas dans le domaine.



LES DONNÉES

3.1 Les entreprises de l'indice S&P 500

Nous avons commencé par identi�er toutes les entreprises qui furent membres de

l'indice S&P 500 entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2013 à l'aide du site de

Wharton Research Data Services (WRDS) en utilisant la base de données Compustat.

Nous avons ensuite classé les résultats obtenus de façon à ne conserver que les

noms, tickers, numéro cusip, ainsi que les dates d'entrée(s) et de sortie(s) de l'indice

S&P 500 de chacune des compagnies membres entre 1990 et 2013. Grâce aux numéros

cusip, nous avons téléchargé les prix de fermeture, ainsi que les rendements incluant

les dividendes quotidiens avec la base de données du Center for research in Secu-

rity Prices (CRSP) sur la période étudiée. L'avantage du numéro cusip est qu'il

est exclusif pour chaque entreprise et ne change pas, même lorsqu'une compagnie

fusionne. Cela nous a permis de déterminer précisément la période pendant laquelle

une compagnie était membre de l'indice S&P 500, peu importe si son nom a changé.

Les rendements quotidiens obtenus sont donc pour toutes les compagnies qui ont

été au moins une fois présentes dans l'indice S&P 500 entre janvier 1990 et décembre

2013. Nous nous intéressons principalement aux rendements incluant les dividendes

plutôt que les prix quotidiens puisque les rendements sont directement ajustés pour

les fractionnements d'actions (stock split).

A�n de ne conserver les rendements quotidiens que lorsque les compagnies étaient

membres constituantes de l'indice, et de les éliminer lorsqu'elles n'étaient soit pas en-

core présentes dans l'indice, soit plus présentes dans l'indice, nous utilisons le logiciel

SAS. A titre d'exemple, si une compagnie était présente dans l'indice S&P 500 entre

janvier 2000 et décembre 2003, puis, encore une fois, entre 2009 et �n 2013, nous ne

conserverons, dans le �chier de données, que les rendements quotidiens pour cette
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compagnie sur les périodes allant de 2000 à 2003 et de 2009 à 2013.

3.2 L'indice S&P 500

La série de données quotidiennes des valeurs de l'indice S&P 500 (SPX) a été téléchargée

via la plateforme Bloomberg (ticker : SPX Index) et s'étend du 1er janvier 1990 au

31 décembre 2013. Les rendements quotidiens sont calculés de la façon suivante:

Rpt =
Pt
Pt−1

− 1,

où Pt et Pt−1 sont respectivement le prix de l'indice au jour t et t− 1.

3.3 L'indice du dollar américain

A�n de reproduire les mouvements du dollar américain, nous avons utilisé l'indice du

dollar U.S. (DXY) comme indice de référence. Cet indice suit les mouvements du dol-

lar par rapport à plusieurs devises internationales. Plus particulièrement, Bloomberg

décrit l'indice du dollar U.S. de la manière suivante: �The U.S. Dollar Index (USDX)

is calculated by factoring in the exchange rates of six major world currencies: the euro,

Japanese yen, Canadian dollar, British pound, Swedish krona and Swiss franc. This

index started in 1973 with a base of 100 and is relative to this base. This means that

a value of 120 would suggest that the U.S. dollar experienced a 20% increase in value

over the time period.� (Bloomberg).

La place boursière Intercontinental Exchange (NYSE: ICE ) attribue les poids

suivants à chacune des devises étrangères qui composent l'indice du dollar U.S.:

Devise Poids

Euro (EUR) 0.576

Yen japonais (JPY) 0.136

Livre sterling (GBP) 0.119

Dollar canadien (CAD) 0.091

Couronne Suédoise (SEK) 0.042

Franc suisse (CHF) 0.036
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La série de données quotidiennes a été téléchargée via la plateforme Bloomberg

(ticker : DXY Index), et s'étend de janvier 1990 à décembre 2013. Les rendements

quotidiens sont calculés de la même manière que pour l'indice de marché.

3.4 Le taux de change USD/JPY

Le taux de change USD/JPY représente la valeur d'un dollar américain en yen japon-

ais. La série de données quotidienne des cours du taux USD/JPY a été téléchargée

via la plateforme Bloomberg (ticker : USDJPY Curncy) et s'étend du 1er janvier 1990

au 31 décembre 2013. Encore une fois, les rendements quotidiens sont calculés de la

même façon que pour l'indice S&P 500.



LA SENSIBILITÉ DU PRIX DES ACTIONS AU RISQUE

DE CHANGE

Ce chapitre s'intéresse à la sensibilité des cours boursiers des grandes entreprises

américaines aux �uctuations du dollar américain. Les résultats souvent contradic-

toires des travaux empiriques ne permettent pas de conclure à la signi�cativité de

la relation entre la valeur de l'entreprise et les variations du taux de change. Con-

trairement à de nombreuses études, l'objectif de ce chapitre n'est pas d'étudier les

déterminants de la sensibilité des entreprises au risque de change, ou encore les car-

actéristiques des entreprises signi�cativement exposées, mais plutôt de déterminer si

les �uctuations du taux de change ont un impact signi�catif sur leurs cours boursiers.

En particulier, ce chapitre se penche sur le cas de 160 grandes entreprises américaines

membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.

4.1 La méthodologie et l'échantillon de l'étude

Nous désirons tester l'hypothèse suivante sur un échantillon composé de grandes

entreprises américaines.

Hypothèse: Il existe une relation signi�cative entre les rendements quotidiens des

actions des grandes entreprises et les variations quotidiennes de l'indice du taux de

change.

Cette section explique d'abord la méthode choisie pour mesurer la sensibilité des

actions au risque de change. Elle présente ensuite l'échantillon de l'étude ainsi que

les variables du modèle d'estimation.
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4.1.1 La mesure de la sensibilité au risque de change

Tel que discuté au chapitre 2, Adler et Dumas (1984) expliquent que l'exposition

d'une entreprise au risque de change peut être mesurée à l'aide d'une régression simple

dont la variable dépendante est la valeur réelle de l'entreprise et la variable indépen-

dante est la variation non anticipée du taux de change. Comme le suggère Mefteh

(2006), étant donné que le prix des actions en bourse traduit la valeur marchande de

l'entreprise, il peut représenter la variable expliquée dans le modèle adopté par Adler

et Dumas (1984). En prenant pour hypothèse que les �uctuations des actions et du

taux de change ne sont pas anticipées par les investisseurs, les sensibilités au risque

de change sont données par l'équation suivante:

Rit = αi + βixRxt + υit, i = 1, . . . N, t = 1, . . . T, (4.1)

où Rit est le taux de rendement quotidien du cours boursier de l'entreprise i au

temps t. Rxt désigne le taux de rendement quotidien de l'indice du taux de change.

αi est une constante et υit est un terme d'erreur.

Mefteh (2006) explique à juste titre que ce modèle permet de mesurer l'impact

global des variations non anticipées du taux de change sur la valeur des actions mais

qu'il ne prend pas en compte l'e�et non négligeable lié aux �uctuations du portefeuille

de marché.

L'exposition d'une entreprise au risque de change en contrôlant pour l'impact

de l'indice de marché sur la valeur des actions est obtenue en estimant l'équation

suivante:

Rit = αi + βipRpt + βixRxt + εit, i = 1, . . . N, t = 1, . . . T, (4.2)

où Rpt est le taux de rendement quotidien de l'indice du marché. εit est un terme

d'erreur.

Dans ce modèle adopté par Jorion (1990), βix mesure la sensilité du cours bour-

sier de l'entreprise i aux �uctuations non anticipées du taux de change indépendam-
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ment de son exposition aux mouvements du marché dans son ensemble (βip). Le

risque de change est une variable explicative additionnelle au portefeuille de marché

et représente donc un risque spéci�que à l'entreprise. Le coe�cient βix sera également

nommé coe�cient de sensibilité tout au long de ce mémoire.

Tel que discuté au chapitre 2, les mouvements du taux de change peuvent avoir de

nombreux e�ets sur les rentabilités des entreprises. Une appréciation de la monnaie

nationale rend par exemple les biens importés de l'étranger moins chers. Face à ce

risque économique, les entreprises importatrices peuvent tirer pro�t de la dépréciation

de la monnaie étrangère. A contrario, les compagnies exportatrices tirent avantage

de la dépréciation de la monnaie locale puisque les biens vendus à l'extérieur du pays

sont moins chers en termes de monnaie étrangère. Face au risque de conversion, la

valeur des fonds propres d'une multinationale résultant de la consolidation des états

�nanciers de ses �liales libellés en devise étrangère pro�te également de la dépréciation

de la monnaie nationale. En revanche, l'exposition d'une entreprise importatrice au

niveau national dont les �liales sont établies un peu partout à l'étranger est beaucoup

plus ambiguë.

Selon Adler et Dumas (1984), le signe du coe�cient βix dépend de la corrélation

entre la valeur marchande d'une entreprise et le taux de change. Le coe�cient de

sensibilité nous permet en fait de mesurer l'e�et net cumulé des �uctuations de l'indice

du taux de change sur la valeur des actions. Par conséquent, il est positif pour les

entreprises qui tirent globalement avantage de l'appréciation de la monnaie nationale,

et négatif pour les entreprises qui en pâtissent.

Dans ce mémoire, nous décidons de mesurer la sensibilité des entreprises au risque

de change en estimant la régression 4.2 qui permet de contrôler pour le portefeuille

de marché. Avant d'adopter cette méthode nous devons faire le choix des variables

du modèle.
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4.1.2 L'échantillon d'étude et le choix des variables

Adler et Dumas (1984) suggèrent que toutes les entreprises américaines sont ex-

posées au risque de change même si leurs opérations ne sont pas nécessairement

directement liées à l'étranger. Les résultats de Jorion (1990) révèlent toutefois que

l'exposition d'une entreprise au risque de change est positivement corrélée à son niveau

d'implication à l'étranger. Nous sommes en mesure de penser que dans le contexte

actuel de mondialisation, les multinationales américaines sont tout particulièrement

sensibles aux �uctuations des taux de change, bien que le sens de cette relation puisse

être ambigu.

La taille d'une entreprise est selon nous un critère determinant de l'exposition au

risque de change, dans la mesure où elle fait face d'une manière ou d'une autre aux

e�ets de la mondialisation des échanges. Dans ce chapitre, nous décidons d'examiner

les sensibilités d'un échantillon des plus grandes entreprises américaines. La sélec-

tion des entreprises est donc basée sur la taille de leurs capitalisations boursières.

L'échantillon d'étude sera en fait composé des 160 entreprises membres de l'indice

S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.

Nous désirons analyser la régression 4.2 sur plusieurs sous-périodes entre le 1er

janvier 1990 et le 31 décembre 2013 a�n de mettre en valeur la relation linéaire entre

les rendements des actions américaines et les �uctuations du dollar. La comparaison

des résultats de chaque période va nous permettre, d'une part, de révéler l'impact

des crises �nancières de ces vingt-quatre dernières années sur l'exposition au risque

de change des entreprises en question, et d'autre part, de mettre en valeur les e�ets

de l'intégration croissante des marchés internationaux ces dernières années.

Le choix de l'indice de marché

Les études de Jorion (1990), Bodnar et Gentry (1993) ou encore Hagelin et Prambourg

(2004) suggèrent que la modélisation de la relation entre les mouvements du taux de
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change et les rendements des actions doit prendre en compte le portefeuille de marché

de façon à ne pas négliger l'impact important des �uctuations du marché global sur

les rentabilités des entreprises.

Nous devons alors choisir entre le portefeuille national et le portefeuille mondial

pour représenter l'indice de marché. Ce choix dépend du degré d'intégration des

marchés. Si les marchés sont parfaitement segmentés, le portefeuille de marché judi-

cieux pour un investisseur américain est représenté par l'indice de marché américain.

A contrario, si les marchés sont parfaitement intégrés, un indice de marché mondial

est plus adapté.

Dans leurs études, Jorion (1990), Bodnar et Gentry (1993), et Hagelin et Pram-

bourg (2004) prennent pour hypothèse que les marchés sont segmentés et que par

conséquent les investisseurs ont une préférence pour les actions nationales. Mefteh

(2006) suggère également que plus la période d'étude est éloignée dans le temps, plus

les marchés sont suceptibles d'être segmentés et, par conséquent, plus le choix de

l'indice du marché national est judicieux. Étant donné que les résultats des études

empiriques sur l'intégration des marchés ne permettent pas de trancher sur la ques-

tion, nous décidons d'adopter la même hypothèse. Nous choisissons de représenter le

portefeuille de marché par l'indice boursier américain S&P 500.

La sensibilité d'une entreprise aux mouvements non anticipés du marché est dé�nie

comme le risque systématique. Ce risque non diversi�able est représenté par le bêta

de l'action. Dans leurs études, Solnik (1974), Sercu (1980), et Adler et Dumas (1983)

suggèrent que le portefeuille de marché doit être couvert contre le risque de change.

Lors de l'estimation de la régression 4.2, nous désirons représenter le risque systéma-

tique en excluant tout facteur non intrinsèque au marché a�n que le taux de rendement

des actions soit expliqué par deux variables économiques: le risque de marché national

non exposé aux �uctuations du taux de change et le risque de change. En conséquence,

nous choisissons un portefeuille de marché national couvert contre le risque de taux

de change. Pour cela, nous adoptons la méthode utilisée par Louargant (1998) et
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Mefteh (2006) qui consiste à représenter les rendements du portefeuille de marché

orthogonaux aux rendements du taux de change par les résidus de la régression de

l'indice de marché national sur les variations de l'indice du taux de change.

Le choix du modèle

Nous désirons estimer le modèle suivant:

Rit = αi + βipR
e
pt + βixRxt + εit,

i = 1, . . . N, t = 1, . . . T,
(4.3)

où Rit est le taux de rendement quotidien du cours boursier de l'entreprise i au

jour t. Rxt désigne le taux de rendement quotidien de l'indice du taux de change

(U.S. Dollar Index ) et Re
pt représente les rendements de l'indice de marché national

(l'indice S&P 500) orthogonaux aux rendements du taux de change1. Re
pt est le résidu

de la régression suivante:

Rt(SPX) = θ + ϑRxt +Re
pt,

où Rt(SPX) représente les rendements quotidiens de l'indice S&P 500. θ est une

constante.

4.2 Les sensibilités au risque de change

Dans cette section, nous estimons le modèle 4.3 de façon à souligner chacune des

expositions des grandes entreprises américaines au risque de change entre janvier

1990 et décembre 2013. La régression 4.3 est d'abord estimée sur l'ensemble de la

période comprise entre 1990 et 2013, puis sur chacune des six sous-périodes: 1990-

1993, 1994-1997, 1998-2001, 2002-2005, 2006-2019 et 2010-2013. Pour cela, nous

faisons appel à la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO).

1Veuillez vous référer au chapitre 3 pour plus de détails sur la construction des indices.
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La méthode de Belsley, Kuh, et Welsch (1980) nous a permis de véri�er l'absence

de multicolinéarité des variables. Les hypothèses de non corrélation et d'homoscédasticité

des résidus sont testées pour chaque compagnie respectivement à l'aide du test de

Durbin-Watson et du test de White. Si une seule de ces deux hypothèses n'est pas

respectée, nous corrigeons les écart types de l'autocorrélation à l'aide d'une méthode

développée par Newey et West (1987). Les écarts types corrigés sont alors cohérents

avec l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation des résidus.

L'estimation de la régression 4.3 nous permet de mettre en valeur le niveau de

sensibilité des entreprises aux �uctuations du dollar, le nombre de coe�cients de

sensibilité signi�catifs ainsi que l'évolution des sensibilités des entreprises au risque

de change depuis les vingt-quatre dernières années.

Table 4.1: La distribution des β̂ix signi�catifs sur chaque période

Mois : Année Min Q1 Médiane Q3 Max Moyenne

01:1990-12:2013 -1.26 -0.24 -0.15 -0.10 0.16 -0.18

01:1990-12:1993 -0.31 -0.20 -0.14 -0.10 0.28 -0.11

01:1994-12:1997 -0.87 -0.28 -0.21 -0.16 0.15 -0.22

01:1998-12:2001 -1.83 -0.34 -0.30 -0.12 0.31 -0.26

01:2002-12:2005 -1.84 -0.39 -0.28 -0.14 0.30 -0.26

01:2006-12:2009 -1.77 -0.58 -0.26 0.18 0.39 -0.31

01:2010-12:2013 -0.97 -0.29 -0.18 -0.12 0.31 -0.19

Cette table présente la distribution statistique des β̂ix signi�catifs au niveau de 10% issus de l'estimation sur les

di�érentes périodes de la régression suivante: Rit = αi + βipR
e
pt + βixRxt + εit, où Rit et Rxt représentent respec-

tivement les rendements de l'entreprise i et de l'indice du dollar, Rept désigne les rendements de l'indice de marché

national (S&P 500) orthogonaux aux rendements du taux de change. L'échantillon est composé de 160 grandes en-

treprises membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.

La table A.3 présente la distribution des β̂ix des entreprises pour l'ensemble de

la période d'étude ainsi que pour six sous-périodes comprises entre janvier 1990 et

décembre 2013. Elle rapporte les quartiles et la moyenne des coe�cients de sensibilité
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Figure 4.1: La distribution normalisée des β̂ix signi�catifs sur chaque période

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5

01:1990−12:2013
01:1990−12:1993
01:1994−12:1997
01:1998−12:2001
01:2002−12:2005
01:2006−12:2009
01:2010−12:2013

Cette �gure illustre la distribution normalisée des β̂ix signi�catifs au niveau de 10% issus de l'estimation sur les dif-

férentes périodes de la régression suivante: Rit = αi+βipR
e
pt+βixRxt+εit, où Rit et Rxt représentent respectivement

les rendements de l'entreprise i et de l'indice du dollar, Rept désigne les rendements de l'indice de marché national

(S&P 500) orthogonaux aux rendements du taux de change. L'échantillon est composé de 160 grandes entreprises

membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.

estimés. La �gure 4.1 illustre quant à elle la distribution normalisée des β̂ix à travers

di�érentes périodes clés, de façon à mettre en valeur l'évolution des sensibilités des

grandes entreprises américaines au risque de change à travers le temps.

En premier lieu, ces résultats démontrent bien que les variations du taux de change

n'ont pas le même e�et sur toutes les entreprises de l'échantillon. En deuxième

lieu, la table A.3 nous permet de constater que la distribution des coe�cients de

sensibilité est légèrement asymétrique à gauche sur l'ensemble de la période d'étude,

puisque la moyenne des β̂ix de -0.18 est inférieure à la médiane de -0.15. En troisième

lieu, on peut observer que les sensibilités des grandes entreprises américaines aux

�uctuations du dollar sont en moyenne négatives entre 1990 et 2013. Ceci ne signi�e

cependant pas pour autant que nous sommes en mesure de faire ici la di�érence

entre les entreprises importatrices et exportatrices. Les degrés d'exposition de deux

entreprises importatrices peuvent en e�et être di�érents dans la mesure où elles n'ont

pas la même politique de couverture contre le risque de change ou encore le même

degré de diversi�cation internationale. En dernier lieu, ces résultats montrent que
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Table 4.2: Le nombre des β̂ix signi�catifs sur chaque période

Mois : Année à 10% à 5% à 1%

01:1990-12:2013 97 85 60

01:1990-12:1993 45 33 19

01:1994-12:1997 18 10 4

01:1998-12:2001 17 10 3

01:2002-12:2005 61 48 22

01:2006-12:2009 66 52 35

01:2010-12:2013 62 48 27

Cette table présente le nombre des β̂ix signi�catifs au niveau de 10%, 5% et 1% issus de l'estimation sur les di�érentes

périodes de la régression suivante: Rit = αi + βipR
e
pt + βixRxt + εit, où Rit et Rxt représentent respectivement les

rendements de l'entreprise i et de l'indice du dollar, Rept désigne les rendements de l'indice de marché national (S&P

500) orthogonaux aux rendements du taux de change. L'échantillon est composé de 160 grandes entreprises membres

de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.

l'évolution des coe�cients de sensibilité est instable à travers le temps. On peut en

e�et constater que les β̂ix sont en moyenne plus négatifs entre 1994 et 2009, qu'entre

1990 et 1993, ou entre 2010 et 2013. Il est par ailleurs intéressant de noter que la

moyenne des β̂ix atteint son niveau le plus bas sur la sous-période comprise entre 2006

et 2009, qui a été marquée par la crise de 2008.

La table A.4 illustre le nombre de coe�cients de sensibilité statistiquement sig-

ni�catifs sur l'ensemble de la période d'étude, ainsi que pour les six sous-périodes

comprises entre janvier 1990 et décembre 2013. Sur l'ensemble de la période d'étude,

60.6% des entreprises de l'échantillon sont signi�cativement exposées au risque de

change, soit plus de la moitié d'entre elles. Ces résultats di�èrent de ceux de Jorion

(1990). En e�et, l'auteur constate que seules 5% des multinationales américaines de

son échantillon sont signi�cativement exposées aux �uctuations du dollar entre 1971

et 1987.

Les résultats de l'estimation de la régression 4.3 révèlent également que la sensi-

bilité des cours boursiers des entreprises membres du S&P 500 au risque de change est
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instable à travers le temps. Les rentabilités des grandes entreprises américaines sont

particulièrement sensibles aux �uctuations du dollar depuis 2002. En e�et, 41.25%

des compagnies étudiées exhibent un coe�cient de sensibilité signi�catif entre 2006 et

2009, contre 11.25% et 10.63% respectivement sur les périodes allant de 1994 à 1997

et 1998 à 2001. Ceci peut être le re�et de la mondialisation des échanges ou encore

d'un changement dans les politiques de couverture des entreprises américaines.

Les e�ets de la mondialisation des échanges et de l'intégration des marchés inter-

nationaux sur le niveau d'exposition des grandes entreprises américaines au risque de

change peuvent en e�et être perçus à deux niveaux. D'une part, le nombre des β̂ix

signi�catifs, c'est à dire le nombre d'entreprises exposées signi�cativement au risque

de change, augmente de façon importante à partir de 2002. En comparaison aux

travaux de Jorion (1990), nous pouvons aussi constater que le nombre de multina-

tionales américaines signi�cativement exposées aux �uctuations du dollar a augmenté

sur notre période d'étude comprise entre 1990 et 2013, par rapport à celle de l'auteur

comprise entre 1971 et 1987. D'autre part, la sensibilité moyenne des entreprises

au risque de change a elle aussi tendance à augmenter, en valeur absolue, à mesure

que le temps passe, et en particulier de 1994 à 2009. Par ailleurs, on peut constater

que l'amplitude de l'exposition au risque de change augmente subitement à partir de

1998.

La �gure 4.2 illustre la distribution à travers le temps de l'ensemble des coe�-

cients de sensibilité issus de l'estimation de la régression 4.1, tandis que la �gure 4.3

présente ceux issus de l'estimation de l'équation 4.3. La comparaison de ces deux

graphiques, nous permet de mettre en valeur l'importance de ne pas négliger l'impact

des �uctuations de l'indice du marché national sur les rentabilités des entreprises. On

peut en e�et constater que les sensibilités des compagnies américaines au risque de

change deviennent tout particulièrement négatives entre 2008 et 2013, lorsque nous

ne prenons pas en compte l'impact des �uctuations du S&P 500 sur leurs rendements.

Cette période coincide sans surprise avec l'intervention monétaire (QE ) sans précé-
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Figure 4.2: La distribution de l'ensemble des β̂ix sans contrôler pour le marché sur la
période d'étude

Cette �gure illustre la distribution de tous les β̂ix, peu importe leur niveau de signi�cativité, issus de l'estimation sur

des fenêtres mobiles de 12 mois séparées par des intervalles de 1 mois de la régression suivante: Rit = αi + βixRxt +

υit, où Rit et Rxt représentent respectivement les rendements de l'entreprise i et de l'indice du dollar américain.

L'échantillon est composé de 160 grandes entreprises membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et

2013.

Figure 4.3: La distribution de l'ensemble des β̂ix sur la période d'étude

Cette �gure illustre la distribution de tous les β̂ix, peu importe leur niveau de signi�cativité, issus de l'estimation sur

des fenêtres mobiles de 12 mois séparées par des intervalles de 1 mois de la régression suivante: Rit = αi + βipR
e
pt +

βixRxt + εit, où Rit et Rxt représentent respectivement les rendements de l'entreprise i et de l'indice du dollar, Rept

désigne les rendements de l'indice de marché national (S&P 500) orthogonaux aux rendements du taux de change.

L'échantillon est composé de 160 grandes entreprises membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et

2013.

dent de la Réserve fédérale américaine, qui a provoqué une dépréciation de la valeur

du dollar, tout en poussant le marché des actions à la hausse. En contrôlant pour
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l'e�et du marché, nous avons donc éliminé, entre autres, l'e�et de l'assouplissement

de la politique monétaire américaine sur les rentabilités des entreprises du SPX depuis

2008, a�n de ne mesurer que leurs expositions au risque de change.

Dans le prochain chapitre, nous désirons exploiter la relation linéaire entre les

rendements boursiers des grandes entreprises américaines et les �uctuations de l'indice

du dollar a�n de répliquer in-sample les mouvements du DXY à l'aide des actions des

entreprises membres de l'indice S&P 500. Le choix des entreprises qui composeront

notre portefeuille de réplication sera basé sur la valeur et le degré de signi�cativité

des coe�cients de sensibilité que nous avons en partie présentés dans ce chapitre.



LA RÉPLICATION DU DOLLAR : MÉTHODOLOGIE ET

RÉSULTATS IN-SAMPLE

L'objectif de ce mémoire est de mettre en place une stratégie de réplication de

l'indice du dollar américain (DXY) à l'aide des actions des entreprises américaines

membres de l'indice S&P 500 (SPX). Pour cela, nous désirons exploiter la relation

linéaire entre les rendements boursiers des grandes entreprises et les �uctuations du

taux de change. Notre période d'étude s'étend du 1er janvier 1990 au 31 décembre

2013. Les di�érentes approches proposées dans ce chapitre peuvent être considérées

comme un premier pas dans le domaine et doivent permettre aux investisseurs de

reproduire les mouvements du dollar américain sans avoir recours à l'utilisation de

produits dérivés complexes. Ce chapitre présente l'échantillon d'étude, la méthodolo-

gie, ainsi que les résultats in-sample des di�érentes stratégies de réplication du dollar

que nous proposons.

5.1 La méthodologie et l'échantillon d'étude

Dans cette section, nous présentons la méthodologie commune aux di�érentes méth-

odes de réplication du dollar américain proposées. L'échantillon d'étude est composé

de l'ensemble des entreprises membres de l'indice S&P 500 entre 1990 et 2013. Peu

importe la stratégie utilisée, notre portefeuille de réplication du dollar est composé

de 20 entreprises sélectionnées parmi les entreprises du SPX, durant cette période

d'étude. Par ailleurs, la sélection de ces entreprises est basée systématiquement sur

le degré de signi�cativité de leurs coe�cients de sensibilité. La sensibilité du prix des

actions aux �uctuations du taux de change est obtenue en estimant l'équation 4.3.

Le coe�cient de sensibilité βix nous permet de mesurer l'exposition du cours

boursier d'une entreprise aux variations non anticipées du dollar, indépendamment
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de son exposition au marché des actions national. Il est positif pour les entreprises qui

tirent globalement avantage de l'appréciation du dollar et négatif pour les entreprises

qui en pâtissent. A�n de construire notre portefeuille de réplication du dollar, nous

désirons sélectionner les entreprises en fonction de leurs coe�cients de sensibilité

estimés (β̂ix).

La régression 4.3 est évaluée au début de chaque année en utilisant une fenêtre

mobile de 12 mois des rendements boursiers quotidiens des entreprises membres du

SPX sur cette période. Autrement dit, nous estimons la régression 4.3 sur chacune des

années comprises entre 1990 et 2013. Ceci est e�ectuée entreprise par entreprise en

utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). Pour chaque période, nous

sélectionnons les 20 entreprises dont les β̂ix sont les plus signi�catifs de l'échantillon.

La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er janvier de chaque

année. Il est constitué chaque année de 20 actions dont les coe�cients de sensibilité

sont signi�catifs à un niveau de 10% ou moins.

Encore une fois, la méthode de Belsley, Kuh, et Welsch (1980) nous a permis

de véri�er l'absence de multicolinéarité des variables pour chacune des régressions.

Les hypothèses de non corrélation et d'homoscédasticité des résidus sont testées pour

chaque compagnie respectivement à l'aide du test de Durbin-Watson et du test de

White. Si une seule de ces deux hypothèses n'est pas respectée, nous corrigeons

les écart types de l'autocorrélation à l'aide d'une méthode développée par Newey et

West (1987). Les écarts types corrigés sont alors cohérents avec l'hétéroscédasticité

et l'autocorrélation des résidus.

5.2 La stratégie de réplication long-only

Comme le suggère le nom de la stratégie qui fait l'objet de cette section, nous désirons

ici construire un portefeuille de positions longues seulement. Nous prenons pour hy-

pothèse que certains gestionnaires de portefeuille se sont pas autorisés à vendre des
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titres boursiers à découvert, et par conséquent qu'il est pertinent d'évaluer la capac-

ité de l'approche long-only à reproduire les �uctuations du dollar américain. Notre

indice de réplication est constitué de 20 entreprises a�n de minimiser le risque id-

iosyncratique, d'une part, et les coûts de transaction, d'autre part. A des �ns de

comparaison, nous illustrerons également les résultats obtenus lorsque notre porte-

feuille est composé de 40 entreprises.

Tel que discuté précedemment, le choix des actifs qui composent notre portefeuille

de réplication repose sur la signi�cativité des coe�cients de sensibilité. Dans ce

qui suit, nous désirons acheter les titres boursiers des entreprises dont les β̂ix sont

strictement positifs, dans la mesure où leurs taux de rendement sont positivement

corrélés à une appréciation du dollar américain. Nous séléctionnons donc les actions

des compagnies dont les coe�cients de sensibilité positifs sont les plus signi�catifs de

l'échantillon à chaque régression.

A�n de construire notre portefeuille, nous pondérons chacune des 20 entreprises

sélectionnées de façon à minimiser l'écart de suivi moyen (RMSE) entre les rendements

quotidiens de notre stratégie et ceux de l'indice du dollar (DXY), sur chacune des 24

périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et décembre 2013. A

chaque fois, le vecteur des poids optimaux est donné par la solution au problème de

minimisation suivant:

Min
wi

√∑n
t=1 (R

z
t −Rxt)2

n

s.c.


0 < wi < 1

wi 6= 0∑20
i=1wi = 1

Avec Rz
t =

20∑
i=1

Rs
i,twi, t = 1, . . . T,

(5.1)

où Rs
i,t est le taux de rendement quotidien du cours boursier de l'entreprise sélec-

tionnée i au jour t. wi représente le vecteur des poids optimaux accordés à chaque
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entreprise sélectionnée i. Rz
t est le taux de rendement quotidien du portefeuille de ré-

plication et Rxt désigne le taux de rendement quotidien de l'indice du taux de change

(U.S. Dollar Index ).

Aucune contrainte n'est imposée sur le coe�cient de sensibilité des rendements

de notre portefeuille de réplication à ceux du DXY, même si notre objectif est qu'il

soit le plus proche possible de 1. Tout au long de ce mémoire, nous choisissons

plutôt d'utiliser cette métrique pour évaluer la qualité de notre réplication du dollar

américain, comme vous pourrez le constater un peu plus loin dans cette section.

On peut constater que les rendements quotidiens cumulés de notre indice de répli-

cation long-only, illustrés à la �gure 5.1, ne suivent pas la même tendance que ceux

du dollar américain. Les rendements du DXY apparaissent en e�et beaucoup plus

aplatis que ceux de notre portefeuille, sur la période d'étude.

Figure 5.1: La comparaison des rendements cumulés de notre portefeuille de réplication
à ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les rendements cumulés quotidiens de notre portefeuille de réplication long-only et de l'indice

DXY entre 1990 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la solution au problème 5.1

pour chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et décembre 2013. Une fois les

poids optimaux obtenus à chaque régression, les rendements cumulés de notre portefeuille de réplication sont calculés

de la façon suivante: Rct =
∏T−1
j=0

[
1 +Rzt−j

]
, t = 1, . . . , T. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements

cumulés du DXY.

On peut néanmoins observer à la �gure 5.2 que les rendements sur 12 mois de

notre stratégie sont assez �dèles à ceux du dollar américain, même si la qualité de
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Figure 5.2: La comparaison des rendements annuels de notre portefeuille de réplication
à ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes du taux de rendement sur 12 mois du portefeuille de réplication long-

only et du DXY entre décembre 1990 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la solution

au problème 5.1 pour chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et décembre

2013. Le taux de rendement annuel de notre portefeuille de réplication est ensuite calculé quotidiennement de la façon

suivante: Rat =
V

p
t

V
p
t−251

− 1, t = 252, . . . , T., où V pt est la valeur marchande de notre portefeuille au jour t. Le même

calcul est utilisé pour obtenir les rendements du DXY.

la reproduction des taux de rendement annuels apparaît irrégulière sur la période

d'étude. A titre d'exemple, la réplication semble être nettement meilleure entre 2000

et 2002, qu'entre 2011 et 2013.

La �gure 5.3 nous permet d'ailleurs de con�rmer que la corrélation entre les ren-

dements de notre portefeuille long-only et du DXY est très variable sur la période

d'étude. On peut en e�et constater que la corrélation sur 12 mois entre les rende-

ments quotidiens de notre stratégie et de l'indice du dollar est plus élevée entre 1993

et 2002, qu'entre 2008 et 2013. En particulier, elle suit une tendance négative à partir

de 2008, avant de repartir à la hausse à partir de 2012. Sans surprise, la corrélation

en niveau est également très variable et apparait en moyenne négative sur l'ensemble

de la période d'étude.

La volatilité sur 12 mois des rendements quotiens de notre portefeuille de réplica-

tion, illustrée à la �gure 5.4, apparait quant à elle en moyenne plus élevée et variable

que celle des rendements de l'indice du dollar américain, sur la période d'étude. En
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Figure 5.3: Les corrélations entre les rendements de notre portefeuille de réplication et
ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des corrélations sur 12 mois entre les rendements quotidiens (à gauche)

et composés (à droite) de notre stratégie long-only et du DXY sur la période comprise entre décembre 1990 et décembre

2013.

Figure 5.4: La comparaison de la volatilité de notre portefeuille de réplication à celle du
DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des volatilités sur 12 mois des rendements quotidiens de notre stratégie

de réplication long-only et de l'indice du dollar américain sur la période comprise entre décembre 1990 et décembre

2013.

particulier, elle se maintient plus �dèlement au niveau de celle du DXY entre 1990 et

1995, et semble atteindre un sommet autour de 2009.

Les résultats statistiques présentés à la table 5.1 viennent appuyer la plupart des

observations que nous avons faites précédemment dans cette section. On peut d'abord

constater que le rendement annualisé de l'indice du dollar américain de -1.02% est
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Table 5.1: Les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-only

Statistique DXY Stratégie Stratégie Une estimation
N = 20 N = 40 N = 20

Rendement annualisé -1.02% 9.34% 8.75% 12.12%

Volatilité annualisée 8.41% 14.58% 13.07% 15.90%

Ratio d'information -0.1207 0.6408 0.6695 0.7626

Perte maximale 42.51% 32.15% 29.42% 30.34%

Corrélation en niveau -53.61% -57.83% -53.42%

Corrélation en rendement 20.75% 19.35% 3.24%

Erreur moyenne quadratique 0.96% 0.89% 1.12%

α̂ ' 0 ' 0 ' 0
(0.00007) (0.00007) (0.00007)

β̂z 0.12 0.12 0.02
(0.00726) (0.00812) (0.00680)

R2 0.0431 0.0374 0.0011

Adj.R2 0.0429 0.0373 0.0009

Cette table présente les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-only. Les colonnes 3 et 4 présen-

tent les résultats obtenus lorsque la régression 4.3 est estimée sur chacune des 24 années comprises entre 1990 et 2013.

A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille de réplication sont donnés par

la solution au problème 5.1. La colonne 5 présente quant à elle les résultats obtenus lorsqu'une seule estimation de la

régression 4.3 est e�ectuée sur l'ensemble de la période comprise entre 1990 et 2013. α̂, β̂z , R2 et Adj.R2 sont issus

de la régression suivante: Rxt = α+ βzRzt + ε, où Rxt et Rzt représentent respectivement les rendements quotidiens

de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude.

nettement moins élevé que celui de notre stratégie long-only, qui s'élève à 9.34%, sur

la période comprise entre janvier 1990 et décembre 2013. La volatilité annualisée de

notre indice de réplication est plus élevée que celle du DXY. La corrélation en niveau

et en rendement sont par ailleurs respectivement de -53.61% et 20.75%. En�n, l'erreur

moyenne quadratique (RMSE), que nous cherchons à minimiser est de 0.96%.

On peut ensuite constater que les résultats présentés à la table 5.1 ne sont pas

signi�cativement di�érents lorsque notre portefeuille de réplication est composé de

40 entreprises plutôt que 20, même si l'erreur moyenne quadratique est plus faible.

En outre, le fait de procéder à plusieurs estimations de l'équation 4.3 nous permet

d'améliorer nettement la qualité de notre réplication du DXY, à en juger par la

faiblesse des résultats obtenus lorsque nous ne faisons qu'une seule estimation de
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notre modèle sur l'ensemble de la période d'étude.

A�n de mesurer davantage le niveau de réplication obtenu, nous utilisons la regrés-

sion linéaire suivante: Rxt = α+ βzR
z
t + ε, où Rxt et Rz

t représentent respectivement

les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication

sur l'ensemble de la période d'étude. Nous cherchons à obtenir des coe�cients de

regréssion βz et α respectivement égaux à 1 et zéro. Sans surprise, β̂z est égal à 0.12.

Le coe�cient α̂ est quant à lui proche de zéro et non signi�catif. Nous obtenons par

ailleurs un R2 de 4.31%, ce qui indique un faible niveau de réplication.

Le test t d'hypothèse linéaire est utilisé pour véri�er si βz est signi�cativement

di�érent de 1. Sans surprise, la statistique t obtenue est égale à 106.81, ce qui signi�e

que nous devons rejeter l'hypothèse que βz = 1. En e�et, avec un degré de liberté de

∞, une statistique t > 3 est un résultat qui nous permet de rejeter confortablement

l'hypothèse nulle à plus de 99.9%.

A la lumière de nos résultats, nous devons conclure que nous ne sommes pas en

mesure de reproduire �dèlement les mouvements du dollar américain à l'aide de notre

méthode long-only. En particulier, il semble que la performance de notre indice de

réplication suive davantage la tendance globalement haussière du marché des actions

entre 1990 et 2013, que celle du DXY. Ceci est dû selon nous au fait que nous prenons

uniquement des positions longues dans les actions des entreprises sélectionnées, et ce

même si leurs coe�cients de sensibilité positifs sont les plus signi�catifs de notre

échantillon.

A�n de mesurer l'exposition de la rentabilité de notre portefeuille de réplication

à celle du marché des actions national, nous utilisons la régression linéaire suivante:

Rz
t = α + βmRt(SPX) + ε, où Rt(SPX) et Rz

t représentent respectivement les ren-

dements quotidiens de l'indice S&P500 et de notre portefeuille sur l'ensemble de la

période d'étude. Le coe�cient β̂m obtenu est égal à 0.5656. Il représente la sensibil-

ité des rendements de notre stratégie aux variations du marché des actions national

américain, et sera également nommé risque de marché tout au long de ce mémoire.
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Par ailleurs, nous avons pu constater que le nombre d'entreprises ayant un poid

wi inférieur à 1% à l'intérieur de notre portefeuille long-only est parfois trop élevé.

Sur plusieurs périodes de régression, notre indice de réplication est en e�et composé

de moins de 5 �rmes1.

Malgré la relation linéaire positive entre les entreprises que nous sélectionnons et

le DXY, notre stratégie long-only démontre donc une forte exposition au marché des

actions national (S&P 500). En outre, une des limites potentielles de notre approche

long-only peut venir du fait que nous n'utilisons pas les entreprises dont les coe�cients

de sensibilité sont négatifs, alors que nos résultats au chapitre précédent ont montré

que les sensibilités des grandes entreprises américaines aux �uctuations du dollar sont

en moyenne négatives entre 1990 et 2013. A�n de remédier à ces deux problèmes, nous

décidons de construire un portefeuille long-short de façon à neutraliser l'exposition de

notre indice de réplication à la tendance globale de l'indice de marché national, d'une

part, et d'exploiter les rendements des entreprises dont les coe�cients de sensibilité

sont négatifs, d'autre part.

5.3 La stratégie de réplication long-short

Dans cette section, nous désirons construire un portefeuille de positions à la fois

longues et courtes dans le but d'améliorer le niveau de notre réplication de l'indice

du dollar américain. La stratégie long-short doit en e�et nous permettre d'obtenir

une meilleure réplication des mouvements du dollar américain que celle obtenue avec

l'approche long-only, en minimisant l'exposition de notre portefeuille à l'indice de

marché national (S&P 500), d'une part, et en exploitant les entreprises dont la sen-

sibilité au risque de change est négative, d'autre part. Nous prenons pour hypothèse

que les gestionnaires de portefeuille sont autorisés à vendre des actions à découvert,

et qu'il est par conséquent pertinent d'évaluer la capacité de la stratégie long-short à

1Veuillez vous référer à la table A.6 en appendix pour plus de détails.
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reproduire les mouvements du dollar américain. Notre indice est encore une fois sys-

tématiquement constitué de 20 entreprises a�n de minimiser le risque idiosyncratique,

d'une part, et les coûts de transaction, d'autre part. A des �ns de comparaison, nous

illustrerons également les résultats obtenus lorsque notre portefeuille est composé de

40 entreprises.

A�n d'obtenir un indice de réplication relativement neutre au marché des actions

national, nous désirons investir le même montant à l'achat et à la vente à découvert

lorsque nous construisons ou modi�ons notre portefeuille. L'exposition nette de notre

stratégie à l'indice S&P 500 devrait donc être proche de zéro, et notre portefeuille

sera auto-�nancée à l'initiation. Le choix des actifs qui composent notre indice de

réplication repose encore une fois sur la signi�cativité des coe�cients de sensibilité.

Dans ce qui suit, nous désirons acheter les titres boursiers des entreprises dont les

β̂ix sont positifs, dans la mesure où leurs taux de rendement sont positivement corrélés

à une appréciation du dollar américain, et vendre à découvert les titres boursiers des

entreprises dont les β̂ix sont négatifs, dans la mesure où leurs taux de rendement sont

négativement corrélés à une appréciation du dollar américain. Nous sélectionnons les

entreprises dont les coe�cients de sensibilité sont les plus signi�catifs. La moitié de

notre portefeuille représente donc une position courte dans les entreprises ayant les

β̂ix négatifs les plus signi�catifs, et l'autre moitié représente une position longue dans

les entreprises ayant les β̂ix positifs les plus signi�catifs, à chaque régression.

5.3.1 L'approche en rendement

A�n de construire notre portefeuille de réplication, nous pondérons chacune des en-

treprises sélectionnées de façon à minimiser la racine carrée de l'erreur moyenne

quadratique (RMSE) entre les rendements simples quotidiens de notre stratégie et

ceux de l'indice du dollar américain sur chacune des 24 périodes de régression de 12

mois comprises entre janvier 1990 et décembre 2013.

Nous imposons deux contraintes principales. Premièrement, nous désirons prendre
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à la fois des positions longues (achats) et des positions courtes (ventes à découvert)

lorsque nous investissons dans l'ensemble des entreprises sélectionnées. Deuxième-

ment, nous devons investir la même somme d'argent à l'achat et à la vente lorsque

nous construisons ou modi�ons le portefeuille de façon à neutraliser son exposition à

l'indice de marché national.

A chaque fois, le vecteur des poids optimaux est donné par la solution au problème

de minimisation suivant:

Min
wi

√∑n
t=1 (R

z
t −Rxt)2

n

s.c.


−1 < wi < 1

wi 6= 0∑20
i=1wi = 0

Avec Rz
t =

20∑
i=1

Rs
i,twi, t = 1, . . . T,

(5.2)

où Rs
i,t est le taux de rendement quotidien du cours boursier de l'entreprise sélec-

tionnée i au jour t. wi représente le vecteur des poids optimaux accordés à chaque

entreprise sélectionnée i. Rz
t est le taux de rendement quotidien du portefeuille de ré-

plication et Rxt désigne le taux de rendement quotidien de l'indice du taux de change

(U.S. Dollar Index ).

On peut tout de suite constater que les rendements quotidiens cumulés de notre

stratégie long-short, illustré à la �gure 5.5, suivent désormais nettement mieux la

tendance globale de ceux du DXY, sur l'ensemble de la période d'étude.

La �gure 5.6 illustre par ailleurs une nette amélioration par rapport aux résul-

tats obtenus avec notre approche long-only, puisque les rendements annuels de notre

stratégie semblent mieux reproduire ceux du DXY. Encore une fois, la qualité de

notre réplication apparaît irrégulière sur la période comprise entre 1990 et 2013. A

titre d'exemple, elle semble cette fois-ci être meilleure entre 2008 et 2012, qu'entre

1996 et 2000.
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Figure 5.5: La comparaison des rendements cumulés de notre portefeuille de réplication
à ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les rendements cumulés quotidiens de notre portefeuille de réplication long-short et de l'indice

DXY entre 1990 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la solution au problème 5.2

pour chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et décembre 2013. Une fois les

poids optimaux obtenus à chaque régression, les rendements cumulés de notre portefeuille de réplication sont calculés

de la façon suivante: Rct =
∏T−1
j=0

[
1 +Rzt−j

]
, t = 1, . . . , T. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements

cumulés du DXY.

Figure 5.6: La comparaison des rendements annuels de notre portefeuille de réplication
à ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes du taux de rendement sur 12 mois du portefeuille de réplication

long-short et du DXY entre décembre 1990 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par

la solution au problème 5.2 pour chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et

décembre 2013. Le taux de rendement annuel de notre portefeuille de réplication est ensuite calculé quotidiennement

de la façon suivante: Rat =
V

p
t

V
p
t−251

− 1, t = 252, . . . , T., où V pt est la valeur marchande de notre portefeuille au jour

t. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements du DXY.
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Figure 5.7: Les corrélations entre les rendements de notre portefeuille de réplication et
ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des corrélations sur 12 mois entre les rendements quotidiens (à gauche)

et composés (à droite) de notre stratégie long-short et du DXY sur la période comprise entre décembre 1990 et

décembre 2013.

Figure 5.8: La comparaison de la volatilité de notre portefeuille de réplication à celle du
DXY sur l'ensemble de la période

Dec90 Apr93 Aug95 Nov97 Mar00 Jul02 Oct04 Feb07 Jun09 Sep11 Dec13
0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14
Stratégie

Dollar US

Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des volatilités sur 12 mois des rendements quotidiens de notre stratégie

de réplication long-short et de l'indice du dollar américain sur la période comprise entre décembre 1990 et décembre

2013.

La �gure 5.7 nous permet d'ailleurs de con�rmer que la corrélation entre les ren-

dements de notre portefeuille long-short et du DXY est encore une fois très variable

sur la période d'étude. On peut en e�et constater que la corrélation sur 12 mois entre

les rendements quotidiens de notre stratégie et de l'indice du dollar américain est plus

élevée entre 2009 et 2013, qu'entre 1996 et 2000. Contrairement aux résultats obtenus
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avec l'approche long-only, elle suit désormais une tendance haussière entre 1996 et

2004, et une tendance à la baisse entre 2004 et 2007. Elle atteint son niveau le plus

elevé autour de 1995, et son niveau le plus bas en 2007. En outre, la corrélation sur

12 mois entre les rendements composés de notre indice de réplication et ceux du DXY

apparaît moins variable que celle obtenue avec la méthode long-only sur l'ensemble de

la période d'étude. Elle apparaît en moyenne positive entre 1990 et 2013. Elle semble

être particulièrement élevée entre 2008 et 2012, et particulièrement faible entre 1994

et 1995.

Les statistiques présentées à la table 5.2 viennent con�rmer les di�érences de ré-

sultats entre notre stratégie long-only et long-short constatées aux �gures illustrées

précédemment dans cette section. En e�et, on peut d'abord constater que le ren-

dement annualisé de notre approche long-short se rapproche davantage de celui du

DXY, avec une performance de 0.13% sur l'ensemble de la période d'étude. Ensuite,

la volatilité annualisée de notre portefeuille est maintenant de 5.20%, ce qui signi�e

qu'elle a nettement diminué en comparaison à celle de notre méthode précédente,

d'une part, et qu'elle est plus proche de celle de l'indice du dollar américain, d'autre

part.

En�n, la corrélation en niveau est désormais de 68.30%, tandis que la corrélation

en rendement est de 61.97%, ce qui représente aussi une nette amélioration par rap-

port aux résultats obtenus avec la stratégie long-only. L'erreur moyenne quadratique

(RMSE) est de 0.42% sur une base annualisée, ce qui représente une diminution de

presque 60% par rapport à celle de notre approche précédente.

Les résultats présentés à la table 5.2 sont cette fois-ci sensiblement di�érents

lorsque notre portefeuille de réplication est composé de 40 entreprises plutôt que

20. Les corrélations entre les rendements de notre stratégie et du DXY sont en

e�et nettement plus importantes lorsque nous utilisons 40 entreprises pour construire

notre portefeuille. Le RMSE de 0.38% est par ailleurs plus faible, ce qui démontre une

amélioration du niveau de notre reproduction du dollar. On peut en outre constater
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Table 5.2: Les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short

Statistique Dollar Index Stratégie Stratégie Une seule estimation
N = 20 N = 40 N = 20

Rendement annualisé -1.02% 0.13% 0.34% 0.68%

Volatilité annualisée 8.41% 5.20% 5.78% 2.46%

Ratio d'information -0.1207 0.0258 0.0594 0.2779

Perte maximale 42.51% 19.75% 23.95% 10.19%

Corrélation en niveau 68.30% 73.25% 27.36%

Corrélation en rendement 61.97% 68.71% 28.08%

Erreur moyenne quadratique 0.42% 0.38% 0.51%

α̂ ' 0 ' 0 ' 0
(0.00005) (0.00005) (0.00007)

β̂z 1.00 1.00 0.96
(0.01632) 0.01360) (0.04211)

R2 0.3840 0.4720 0.0789

Adj.R2 0.3840 0.4720 0.0789

Cette table présente les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short. Les colonnes 3 et 4 présen-

tent les résultats obtenus lorsque la régression 4.3 est estimée sur chacune des 24 années comprises entre 1990 et 2013.

A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille de réplication sont donnés par

la solution au problème 5.2. La colonne 5 présente quant à elle les résultats obtenus lorsqu'une seule estimation de la

régression 4.3 est e�ectuée sur l'ensemble de la période comprise entre 1990 et 2013. α̂, β̂z , R2 et Adj.R2 sont issus

de la régression suivante: Rxt = α+ βzRzt + ε, où Rxt et Rzt représentent respectivement les rendements quotidiens

de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude.

que la qualité de notre réplication diminue fortement lorsque nous ne faisons qu'une

seule estimation de l'équation 4.3 sur l'ensemble de la période d'étude.

A�n de mesurer davantage le niveau de réplication obtenu, nous utilisons la regrés-

sion linéaire suivante: Rxt = α+ βzR
z
t + ε, où Rxt et Rz

t représentent respectivement

les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication

sur l'ensemble de la période d'étude. Nous cherchons à obtenir des coe�cients de

regréssion βz et α respectivement égaux à 1 et zéro. β̂z est cette fois-ci égal à 1.00.

Le coe�cient α̂ est quant à lui proche de zéro et non signi�catif. Nous obtenons

par ailleurs un R2 de 38.40%, ce qui indique une nette amélioration du niveau de

réplication de la stratégie long-short par rapport à l'approche long-only.

Il est intéressant de constater que lorsque N = 40, nous obtenons un R2 de 47.20%,
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ce qui signi�e que, contrairement à la stratégie long-only, la qualité de notre repro-

duction du dollar américain augmente lorsque nous utilisons 40 entreprises plutôt que

20 pour construire notre portefeuille long-short.

Le test t d'hypothèse linéaire est encore une fois utilisé pour véri�er si βz est

signi�cativement di�érent de 1 lorsque N = 20. La statistique t obtenue est égale

à 0.0002 et la valeur-p est égale à 98.76%, ce qui signi�e que nous ne pouvons pas

rejeter l'hypothèse que βz = 1.

A�n de mesurer l'exposition de la rentabilité de notre portefeuille de réplication

à celle du marché des actions national, nous utilisons la régression linéaire suivante:

Rz
t = α + βmRt(SPX) + ε, où Rt(SPX) et Rz

t représentent respectivement les ren-

dements quotidiens de l'indice S&P500 et de notre portefeuille sur l'ensemble de la

période d'étude. Le coe�cient β̂m obtenu est égal à -0.0093. Il est donc intéressant de

noter que notre stratégie long-short présente un risque de marché nettement inférieur

à celui obtenu avec la méthode long-only.

Contrairement à l'approche long-only, nous avons pu constater cette fois-ci que le

nombre d'entreprises ayant un poid wi inférieur à 1% à l'intérieur de notre portefeuille

reste très faible. Notre indice de réplication long-short est en e�et beaucoup plus

diversi�é en nombre de �rmes sur la plupart des périodes de régression2.

Nous avons donc réussi à neutraliser l'exposition de notre portefeuille aux mouve-

ments du marché des actions national à l'aide de notre stratégie long-short, tout en

augmentant la qualité de notre réplication de l'indice du dollar américain. On peut

donc conclure que notre méthode long-short nous permet de mieux reproduire les

mouvements du DXY que l'approche long-only sur l'ensemble de la période d'étude.

En e�et, non seulement l'erreur moyenne quadratique a diminué de plus de 50%, mais

nous avons aussi réussi à augmenter la corrélation entre les rendements simples de

notre portefeuille et du DXY de presque 300%.

2Veuillez vous référer à la table A.7 en appendix pour plus de détails.
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Les résultats obtenus sont satisfaisants dans la mesure où le RMSE est désormais

de 0.42% sur une base annualisée, et que les résultats du test t d'hypothèse linéaire

ne nous permettent pas de rejetter l'hypothèse que βz = 1. Nous désirons cependant

utiliser une dernière approche qui nous permettra de reproduire parfaitement les

rendements cummulés de l'indice du dollar américain en in-sample.

5.3.2 L'approche en niveau

Face aux résultats précédents, nous cherchons à savoir s'il est possible d'améliorer la

corrélation en niveau entre notre indice de réplication long-short et le DXY. Dans

cette sous-section, nous pondérons chacune des entreprises sélectionnées de façon à

minimiser la racine carrée de l'erreur moyenne quadratique (RMSE) entre les rende-

ments composés, et non simples, de notre portefeuille et ceux de l'indice du dollar

américain sur chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier

1990 et décembre 2013.

A chaque fois, le vecteur des poids optimaux est donné par la solution au problème

de minimisation suivant:

Min
wi

√√√√∑n
t=1

[∏n−1
j=0

(
(1 +Rz

t−j)− (1 +Rx,t−j)
)]2

n

s.c.


−1 < wi < 1

wi 6= 0∑20
i=1wi = 0

Avec Rz
t =

20∑
i=1

Rs
i,twi, t = 1, . . . T,

(5.3)

où Rs
i,t est le taux de rendement quotidien du cours boursier de l'entreprise sélec-

tionnée i au jour t. wi représente le vecteur des poids optimaux accordés à chaque

entreprise sélectionnée i. Rz
t est le taux de rendement quotidien du portefeuille de

réplication et Rxt désigne le taux de rendement quotidien de l'indice du taux de

change.
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Figure 5.9: La comparaison des rendements cumulés de notre portefeuille de réplication
à ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les rendements cumulés quotidiens de notre portefeuille de réplication long-short et de l'indice

DXY entre 1990 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la solution au problème 5.3

pour chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et décembre 2013. Une fois les

poids optimaux obtenus à chaque régression, les rendements cumulés de notre portefeuille de réplication sont calculés

de la façon suivante: Rct =
∏T−1
j=0

[
1 +Rzt−j

]
, t = 1, . . . , T. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements

cumulés du DXY.

On peut tout de suite constater que les rendements quotidiens cumulés de notre

portefeuille long-short, illustré à la �gure 5.9, suivent désormais presque parfaitement

la tendance globale de ceux du DXY, sur l'ensemble de la période d'étude.

La �gure 5.10 illustre par ailleurs une nette amélioration par rapport aux résul-

tats obtenus avec l'approche en rendement, puisque les rendements annuels de notre

stratégie semblent mieux répliquer ceux du DXY. En outre, la qualité de notre répli-

cation apparaît beaucoup plus régulière sur la période comprise entre 1990 et 2013.

Les résultats illustrés à la �gure 5.11 soulignent cependant un certain contraste

entre les corrélations en rendement et en niveau sur la période d'étude. On peut en

e�et constater que la corrélation entre les rendements cumulés de notre portefeuille

long-short et du DXY est beaucoup plus élevée et régulière qu'avec l'approche en

rendement, tandis que la corrélation des rendements simples a diminué et reste très

variable sur la période d'étude. La corrélation sur 12 mois entre les rendements

composés de notre stratégie et du DXY semble en e�et être proche de 100% en
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Figure 5.10: La comparaison des rendements annuels de notre portefeuille de réplication
à ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes du taux de rendement sur 12 mois du portefeuille de réplication

long-short et du DXY entre décembre 1990 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par

la solution au problème 5.3 pour chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et

décembre 2013. Le taux de rendement annuel de notre portefeuille de réplication est ensuite calculé quotidiennement

de la façon suivante: Rat =
V

p
t

V
p
t−251

− 1, t = 252, . . . , T., où V pt est la valeur marchande de notre portefeuille au jour

t. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements du DXY.

moyenne sur l'ensemble de la période d'étude. La corrélation entre les rendements

simples de notre portefeuille et de l'indice du dollar américain semble quant à elle

s'établir en moyenne autour de 30%, et apparaît plus élevée entre 2009 et 2013,

qu'entre 1990 et 2000.

La volatilité sur 12 mois, illustrée à la �gure 5.12, de notre stratégie long-short

suit par ailleurs nettement mieux celle de l'indice du dollar qu'avec l'approche en

rendement.

Les statistiques présentées à la table 5.3 viennent con�rmer les di�érences de résul-

tats entre notre approche en rendement et en niveau constatées aux �gures illustrées

précédemment dans cette section. En e�et, on peut d'abord constater que le ren-

dement annualisé de notre approche long-short se rapproche davantage de celui du

DXY, avec une performance de -0.50% sur l'ensemble de la période d'étude. Ensuite,

la volatilité annualisée de notre portefeuille est de 8.93%, ce qui représente une nette

amélioration par rapport à celle obtenue avec l'approche en rendement puisqu'elle est
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Figure 5.11: Les corrélations entre les rendements de notre portefeuille de réplication et
ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des corrélations sur 12 mois entre les rendements quotidiens (à gauche)

et composés (à droite) de notre stratégie long-short et du DXY sur la période comprise entre décembre 1990 et

décembre 2013.

Figure 5.12: La comparaison de la volatilité de notre portefeuille de réplication à celle
du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des volatilités sur 12 mois des rendements quotidiens de notre stratégie

de réplication long-short et de l'indice du dollar américain sur la période comprise entre décembre 1990 et décembre

2013.

désormais presque identique à celle de l'indice que nous cherchons à répliquer.

En�n, la corrélation en niveau est maintenant de 97.16%, tandis que la corrélation

en rendement est de 37.47%, ce qui signi�e que nous avons réussi à presque parfaite-

ment reproduire les rendements cummulés de l'indice du dollar américain, mais que la

corrélation des rendements simples a diminué de presque 40% par rapport à l'approche
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Table 5.3: Les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short

Statistique Dollar Index Stratégie Stratégie Une seule estimation
N = 20 N = 40 N = 20

Rendement annualisé -1.02% -0.50% -0.79% -0.92%

Volatilité annualisée 8.41% 8.93% 8.71% 8.89%

Ratio d'information -0.1207 -0.0565 -0.0912 -0.1037

Perte maximale 42.51% 39.69% 40.67% 42.68%

Corrélation en niveau 97.16% 99.45% 92.95%

Corrélation en rendement 37.47% 48.57% 2.00%

Erreur moyenne quadratique 0.61% 0.55% 0.76%

α̂ ' 0 ' 0 ' 0
(0.00006) (0.00006) (0.00007)

β̂z 0.35 0.47 0.02
(0.01123) (0.01086) (0.01217)

R2 0.1404 0.2359 0.0004

Adj.R2 0.1403 0.2357 0.0002

Cette table présente les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short. Les colonnes 3 et 4 présen-

tent les résultats obtenus lorsque la régression 4.3 est estimée sur chacune des 24 années comprises entre 1990 et 2013.

A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille de réplication sont donnés par

la solution au problème 5.3. La colonne 5 présente quant à elle les résultats obtenus lorsqu'une seule estimation de la

régression 4.3 est e�ectuée sur l'ensemble de la période comprise entre 1990 et 2013. α̂, β̂z , R2 et Adj.R2 sont issus

de la régression suivante: Rxt = α+ βzRzt + ε, où Rxt et Rzt représentent respectivement les rendements quotidiens

de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude.

en rendement. L'erreur moyenne quadratique (RMSE) est de 0.61% sur une base an-

nualisée, ce qui représente une augmentation de presque 50% par rapport à celle de

notre méthode précédente pour la stratégie long-short.

Les résultats présentés à la table 5.3 a�chent encore une fois une nette amélio-

ration lorsque notre indice de réplication est composé de 40 entreprises plutôt que

20. En particulier, les corrélations sont sensiblement plus élevées et l'erreur moyenne

quadratique (RMSE) est plus faible lorsque nous utilisons 40 entreprises pour con-

struire notre portefeuille. On peut par ailleurs constater que la qualité de notre

réplication du dollar américain diminue fortement lorsque nous ne faisons qu'une

seule estimation de la régression 4.3 sur l'ensemble de la période d'étude, même si

l'objectif de maximiser la corrélation en niveau est également atteint.



45

A�n de mesurer davantage le niveau de réplication obtenu, nous utilisons la regrés-

sion linéaire suivante: Rxt = α+ βzR
z
t + ε, où Rxt et Rz

t représentent respectivement

les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille sur l'ensemble

de la période d'étude. Nous cherchons à obtenir des coe�cients de regréssion βz et α

respectivement égaux à 1 et zéro. β̂z est cette fois-ci égal à 0.35. Le coe�cient α̂ est

quant à lui proche de zéro et non signi�catif. Nous obtenons par ailleurs un R2 de

14.04%, ce qui souligne une nette diminution du niveau de réplication des rendements

simple du DXY avec l'approche en niveau par rapport à celle en rendement.

Il est encore une fois intéressant de constater que lorsque N = 40, nous obtenons

un R2 de 23.59% et un β̂z de 0.47, ce qui signi�e que la qualité de notre réplication du

dollar américain augmente lorsque nous utilisons 40 entreprises plutôt que 20 pour

construire notre portefeuille long-short avec l'approche en niveau.

Le test t d'hypothèse linéaire est encore une fois utilisé pour véri�er si βz est

signi�cativement di�érent de 1 lorsque N = 20. La statistique t obtenue est égale

à 37.2986 et la valeur-p est proche de zéro, ce qui signi�e que nous ne devons sans

surprise rejeter l'hypothèse que βz = 1.

A�n de mesurer l'exposition de la rentabilité de notre stratégie à celle du marché

des actions national, nous utilisons la régression linéaire suivante: Rz
t = α+βmRt(SPX)+

ε, où Rt(SPX) et Rz
t représentent respectivement les rendements quotidiens de

l'indice S&P 500 et de notre indice de réplication sur l'ensemble de la période d'étude.

Le coe�cient β̂m obtenu est égal à 0.0006.

Discussion

À la lumière des nos résultats in-sample présentés dans ce chapitre, nous pouvons

faire deux principales constatations. En premier lieu, notre approche long-short nous

a permis de neutraliser l'exposition des rendements de notre indice de réplication

aux �uctuations du marché des actions national (S&P 500). Le coe�cient β̂m qui

mesure le risque de marché est en e�et passé de 0.5656 dans le cas de la stratégie
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long-only à 0.0006 dans celui de la méthode long-short (approche en niveau). La

neutralité de notre portefeuille long-short au marché des actions est rendue possible

par la méthodologie que nous avons employé, qui consiste à �nancer le montant des

achats par celui des ventes à découvert lorsque nous construisons ou rebalançons notre

indice de réplication du dollar américain.

En deuxième lieu, le portefeuille long-short nous a permis de plus �dèlement ré-

pliquer les mouvements du dollar U.S. en comparaison à l'approche long-only. La

stratégie neutre au marché est donc, selon nous, à privilégier en out-of-sample. Nous

sommes en mesure de reproduire presque parfaitement les rendements quotidiens cu-

mulés de l'indice du dollar américain en in-sample, lorsque nous minimisons le RMSE

en niveau. Sans surprise, la corrélation en rendement est cependant plus impor-

tante lorsque nous minimisons le RMSE en rendement. De manière générale, nous

obtenons par ailleurs de meilleurs résultats de réplication lorsque nous sélectionnons

40 entreprises plutôt que 20.

Il est par ailleurs important de préciser que les données utilisées dans ce mémoire

ne nous permettent pas de classer les entreprises sélectionnées dans notre portefeuille

de réplication par secteur d'activité économique. On peut néanmoins se �er aux

études de Bodnar et Gentry (1993) ou encore de Muller et Verschoor (2006) pour

supposer que notre portefeuille de réplication long-only est investi principalement

dans des entreprises oeuvrant dans les secteurs du transport et du commerce de

détail. Notre portefeuille long-short doit quant à lui ajouter à cela des positions de

vente à découvert dans des secteurs tels que ceux des métaux précieux ou encore de

la construction.

Nous désirons maintenant évaluer les deux approches de notre stratégie long-short

en out-of-sample a�n d'illustrer et d'analyser nos résultats de façon plus pratique.



LA RÉPLICATION DU DOLLAR : MÉTHODOLOGIE ET

RÉSULTATS OUT-OF-SAMPLE

Tel que discuté au chapitre précédent, l'objectif de ce mémoire est de mettre en

place une stratégie de réplication de l'indice du dollar américain (DXY) en investissant

dans les actions des grandes entreprises américaines. Nous utilisons pour cela la

sensibilité du cours boursiers des entreprises membres de l'indice S&P 500 (SPX) aux

�uctuations non anticipées du taux de change, indépendamment de leurs expositions

aux mouvements du marché national. Notre période d'étude s'étend du 1er janvier

1990 au 31 décembre 2013. Dans ce qui suit, nous désirons évaluer les résultats

out-of-sample des di�érentes approches de notre stratégie long-short, que nous avons

présentées au chapitre 5, a�n de de déterminer dans quelle mesure un investisseur

pourra reproduire les mouvements du dollar américain dans la pratique. La fenêtre

d'implémentation de notre stratégie est cette fois-ci comprise entre janvier 1991 et

décembre 2013. Ce chapitre présente l'échantillon d'étude, la méthodologie, ainsi que

les résultats out-of-sample des di�érentes stratégies de réplication du dollar que nous

proposons.

6.1 La méthodologie et l'échantillon d'étude

Dans cette section, nous présentons la méthodologie commune aux méthodes de ré-

plication long-short du dollar américain proposées. L'échantillon d'étude est com-

posé de l'ensemble des entreprises membres de l'indice S&P 500 entre 1990 et 2013.

Peu importe la stratégie utilisée, notre portefeuille du dollar est composé de 20 en-

treprises sélectionnées parmi les compagnies du SPX, durant cette période d'étude.

Par ailleurs, la sélection de ces entreprises est basée systématiquement sur le degré

de signi�cativité de leurs coe�cients de sensibilité. La sensibilité du prix des actions
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aux �uctuations du taux de change est obtenue en estimant l'équation 4.3.

Contrairement au chapitre 5, l'équation 4.3 est cette fois-ci evaluée au début de

chaque mois en utilisant une fenêtre mobile de régression de 12 mois des rendements

boursiers quotidiens des entreprises membres du SPX. L'estimation est e�ectuée en-

treprise par entreprise sur l'ensemble de la période d'étude en utilisant la méthode des

moindres carrés ordinaires (MCO). Pour chaque période, nous sélectionnons les 20

entreprises dont les β̂ix sont les plus signi�catifs de l'échantillon. Le choix des actifs

qui composent notre portefeuille de réplication est e�ectué au début de chacun des

mois suivant le dernier mois de nos fenêtres mobiles de régression. Notre première

fenêtre d'estimation est donc comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre

1990, tandis que notre dernière période de régression s'étend du 1er décembre 2012

au 30 novembre 2013. La composition de notre portefeuille de réplication change

quant à elle le 1er jour de chaque mois, à partir du 1er janvier 1991 jusqu'au 1er

décembre 2013. Il est constitué à chaque fois de 20 actions dont les coe�cients de

sensibilité sont signi�catifs à un niveau de 10% ou moins. A des �ns de compara-

ison, nous illustrerons également les résultats obtenus lorsque notre portefeuille est

composé de 40 entreprises.

6.2 La stratégie de réplication long-short

Dans cette section, nous désirons construire un portefeuille de positions à la fois

longues et courtes dans les actions des entreprises sélectionnées par notre modèle. La

méthodologie de la construction de notre indice de réplication long-short est encore

une fois essentiellement la même que celle utilisée en in-sample, au chapitre 5.

6.2.1 L'approche en rendement

A chaque période, le vecteur des poids optimaux accordés à chacune des 20 entreprises

séléctionnées est donné par la solution au problème de minimisation 5.2 déjà présenté
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à la section 5.3.1 du chapitre 5. La construction de notre portefeuille est e�ectuée et

modi�ée au début de chacun des mois suivant immédiatement le dernier mois de nos

fenêtres mobiles de régression.

On peut tout de suite constater que les rendements quotidiens cumulés de notre

indice de réplication long-short, illustrés à la �gure 6.1, suivent globalement bien la

tendance de ceux du DXY, sur l'ensemble de la période d'étude.

Figure 6.1: La comparaison des rendements cumulés de notre portefeuille de réplication
à ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les rendements cumulés quotidiens de notre portefeuille de réplication long-short et de l'indice

DXY entre 1991 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la solution au problème 5.2

pour chacune des 276 périodes de régression de 12 mois, séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er

janvier 1990 et le 30 novembre 2013. Une fois les poids optimaux obtenus à chaque régression, les rendements cumulés

de notre portefeuille de réplication sont calculés de la façon suivante: Rct =
∏T−1
j=0

[
1 +Rzt−j

]
, t = 1, . . . , T. Le même

calcul est utilisé pour obtenir les rendements cumulés du DXY.

La �gure 6.2 nous permet par ailleurs de constater que les rendements annuels

de notre indice de réplication semblent bien reproduire ceux du DXY. On peut aussi

observer que la volatilité des rendements de notre indice est moins élevée que celle

du DXY. Encore une fois, la qualité de notre réplication apparaît irrégulière sur

l'ensemble de la période.

La �gure 6.3 montre que les corrélations apparaîssent relativement élevées, même

si elles sont très variable sur la période d'étude. On peut constater que la corrélation

sur 12 mois entre les rendements quotidiens de notre stratégie et de l'indice du dollar
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Figure 6.2: La comparaison des rendements annuels de notre portefeuille de réplication
à ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes du taux de rendement sur 12 mois du portefeuille de réplication

long-short et du DXY entre décembre 1991 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la

solution au problème 5.2 pour chacune des des 276 périodes de régression de 12 mois, séparées par un intervalle de 1

mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. Le taux de rendement annuel de notre portefeuille

de réplication est ensuite calculé quotidiennement de la façon suivante: Rat =
V

p
t

V
p
t−251

− 1, t = 252, . . . , T., où V pt est

la valeur marchande de notre portefeuille au jour t. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements du DXY.

américain suit une tendance plutôt négative entre 1991 et 2000, et positive entre

2000 et 2005. Elle atteint son niveau le plus elevé autour de 2005, et son niveau le

plus faible autour de 2000. En outre, la corrélation sur 12 mois entre les rendements

composés de notre portefeuille et ceux du DXY apparaît en moyenne positive sur

l'ensemble de la période d'étude. Elle semble être particulièrement variable entre

2005 et 2013.

La �gure 6.4 con�rme que la volatilité de notre indice de réplication long-short

est moins élevée que celle de l'indice du dollar américain. Les volatilités du DXY et

de notre portefeuille sont particulièrement élevées vers la �n de 2008, ce qui coincide

parfaitement avec la dernière période de crise économique que nous avons connu.

Les statistiques présentées à la table 6.1 viennent con�rmer les constatations faites

aux �gures illustrées précédemment dans cette section. En e�et, on peut d'abord

constater que le rendement annualisé de notre portefeuille long-short se rapproche

bien de celui du DXY, avec une performance de -1.39% sur l'ensemble de la période
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Figure 6.3: Les corrélations entre les rendements de notre portefeuille de réplication et
ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des corrélations sur 12 mois entre les rendements quotidiens (à gauche)

et composés (à droite) de notre stratégie long-short et du DXY sur la période comprise entre décembre 1991 et

décembre 2013.

Figure 6.4: La comparaison de la volatilité de notre portefeuille de réplication à celle du
DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des volatilités sur 12 mois des rendements quotidiens de notre stratégie

de réplication long-short et de l'indice du dollar américain sur la période comprise entre décembre 1991 et décembre

2013.

d'étude. Ensuite, la volatilité annualisée de notre stratégie est de 4.88%, ce qui

signi�e qu'elle est relativement proche de celle de l'indice du dollar américain. Elle

est également proche de celle obtenue en in-sample, qui était de 4.56%.

En�n, la corrélation en niveau est désormais de 81.65%, tandis que la corrélation

en rendement est de 34.58%. L'erreur moyenne quadratique (RMSE) est de 0.51%
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Table 6.1: Les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short

Statistique DXY Stratégie Stratégie
N = 20 N = 40

Rendement annualisé -0.52% -1.39% -1.81%

Volatilité annualisée 8.42% 4.88% 5.48%

Ratio d'information -0.0614 -0.2837 -0.3293

Perte maximale 42.51% 38.57% 43.68%

Corrélation en niveau 81.65% 79.03%

Corrélation en rendement 34.58% 30.87%

Erreur moyenne quadratique 0.51% 0.54%

α̂ ' 0 ' 0
(0.00007) (0.00007)

β̂z 0.60 0.47
(0.02125) (0.01918)

R2 0.1196 0.0953

Adj.R2 0.1194 0.0952

Cette table présente les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short. Les colonnes 3 et 4 présen-

tent les résultats obtenus lorsque la régression 4.3 est estimée sur chacune des 276 périodes de régression de 12 mois,

séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. A chaque fois, les

choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille de réplication sont donnés par la solution au

problème 5.2. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de chaque mois, à partir du 1er

janvier 1991 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂z , R2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Rxt = α+βzRzt +ε,

où Rxt et Rzt représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de

réplication sur l'ensemble de la période d'étude.

sur une base annualisée.

Les résultats présentés à la table 6.1 ne sont encore une fois pas signi�cativement

di�érents lorsque notre portefeuille est composé de 40 entreprises plutôt que 20, même

si la corrélation entre les rendements composés de notre indice de réplication et du

DXY est ici plus faible lorsque nous utilisons 40 compagnies.

A�n de mesurer davantage le niveau de réplication obtenu, nous utilisons la regrés-

sion linéaire suivante: Rxt = α+ βzR
z
t + ε, où Rxt et Rz

t représentent respectivement

les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication

sur l'ensemble de la période d'étude. Nous cherchons à obtenir des coe�cients de

regréssion βz et α respectivement égaux à 1 et zéro. β̂z est cette fois-ci égal à 0.60.

Le coe�cient α̂ est quant à lui proche de zéro et non signi�catif. Nous obtenons par
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ailleurs un R2 de 11.96%, ce qui indique un niveau de réplication satisfaisant.

Il est intéressant de constater que lorsque N = 40, nous obtenons un R2 de 9.53%,

ce qui signi�e que la qualité de notre réplication du dollar américain diminue lorsque

nous utilisons 40 entreprises plutôt que 20 pour construire notre portefeuille long-

short.

Le test t d'hypothèse linéaire est encore une fois utilisé pour véri�er si βz est

signi�cativement di�érent de 1 lorsque N = 20. La statistique t obtenue est égale à

7.68 et la valeur-p est égale à 0.56%, ce qui signi�e que nous devons rejeter l'hypothèse

que βz = 1.

Le coe�cient β̂m est cette fois-ci égal à 0.0046. Il est donc intéressant de noter

que notre stratégie long-short présente un risque de marché presque nul.

Nous avons donc réussi à neutraliser l'exposition de notre portefeuille aux mou-

vements du marché des actions national à l'aide de notre méthode long-short, tout

en obtenant une qualité de réplication de l'indice du dollar américain satisfaisante.

Non seulement l'erreur moyenne quadratique est de 0.51%, mais la corrélation entre

les rendements composés de notre portefeuille et du DXY est de 81.65%. La qualité

de notre réplication est cependant sans suprise globalement moins bonne que celle

obtenue en in-sample.

6.2.2 L'approche en niveau

A chaque période, le vecteur des poids optimaux accordés à chacune des 20 entreprises

séléctionnées est donné par la solution au problème de minimisation 5.3 déjà présenté

à la section 5.3.2 du chapitre 5. La construction de notre portefeuille de réplication est

e�ectuée et modi�ée au début de chacun des mois suivant immédiatement le dernier

mois de nos fenêtres mobiles de régression.

On peut cette fois-ci constater que les rendements quotidiens cumulés de notre

stratégie long-short, illustré à la �gure 6.5, suivent moins bien la tendance de ceux

du DXY, en utilisant l'approche en niveau plutôt qu'en rendement. Contrairement
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Figure 6.5: La comparaison des rendements cumulés de notre portefeuille de réplication
à ceux du DXY sur l'ensemble de la période

Jan91 Apr93 Aug95 Nov97 Mar00 Jul02 Oct04 Feb07 May09 Sep11 Dec13
0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4
Stratégie
Dollar US

Cette �gure illustre les rendements cumulés quotidiens de notre portefeuille de réplication long-short et de l'indice

DXY entre 1991 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la solution au problème 5.3

pour chacune des 276 périodes de régression de 12 mois, séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er

janvier 1990 et le 30 novembre 2013. Une fois les poids optimaux obtenus à chaque régression, les rendements cumulés

de notre portefeuille de réplication sont calculés de la façon suivante: Rct =
∏T−1
j=0

[
1 +Rzt−j

]
, t = 1, . . . , T. Le même

calcul est utilisé pour obtenir les rendements cumulés du DXY.

Figure 6.6: La comparaison des rendements annuels de notre portefeuille de réplication
à ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes du taux de rendement sur 12 mois du portefeuille de réplication

long-short et du DXY entre décembre 1991 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la

solution au problème 5.3 pour chacune des des 276 périodes de régression de 12 mois, séparées par un intervalle de 1

mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. Le taux de rendement annuel de notre portefeuille

de réplication est ensuite calculé quotidiennement de la façon suivante: Rat =
V

p
t

V
p
t−251

− 1, t = 252, . . . , T., où V pt est

la valeur marchande de notre portefeuille au jour t. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements du DXY.
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aux résultats in-sample, les rendements composés de notre portefeuille ne collent par

ailleurs pas parfaitement à ceux de l'indice que nous cherchons à répliquer.

La �gure 6.6 illustre en outre que l'amplitude des rendements annuels de notre

stratégie est plus élevée avec l'approche en niveau, et a�che une volatilité plus proche

de celle de l'indice du dollar. Encore une fois la qualité de notre réplication apparaît

assez irrégulière sur l'ensemble de la période d'étude.

Les résultats illustrés à la �gure 6.7 ne montrent pas des di�érences signi�catives

par rapport aux résultats illustrés à la section précédente. La corrélation entre les

rendements cumulés de notre indice de réplication et du DXY semble tout de même

moins élevée en utilisant l'approche en niveau. La corrélation sur 12 mois entre les

rendements quotidiens de notre stratégie et du DXY ne semble cette fois-ci pas suivre

de tendances particulières sur la fenêtre d'étude. Elle atteint son niveau le plus élevé

autour de la crise de 2008.

Il est intéressant de constater que la volatilité annuelle des rendements quotidiens

de notre portefeuille, illustrée à la �gure 6.8, apparaît cette fois-ci très proche de celle

des rendements quotidiens du DXY sur la période d'étude. Cela con�rme d'ailleurs

les observations que nous avons pu faire à la �gure 6.6 sur l'amplitude des rendements.

Contrairement aux résultats obtenus avec l'approche en rendement, la volatilité de

notre stratégie est cette fois-ci plus élevée que celle de l'indice que nous cherchons à

répliquer.

Les statistiques présentées à la table 6.2 viennent con�rmer les di�érences de résul-

tats entre notre approche en rendement et en niveau constatées aux �gures illustrées

précédemment dans cette section. En e�et, on peut d'abord constater que le rende-

ment annualisé de notre stratégie s'éloigne de celui du DXY en utilisant l'approche

en niveau, avec une performance de -3.87% sur l'ensemble de la période d'étude. En-

suite, la volatilité annualisée de notre portefeuille est cette fois-ci de 9.77%, ce qui

représente une amélioration par rapport à celle obtenue avec l'approche en rendement

puisqu'elle est désormais beaucoup plus proche de celle de l'indice que nous cherchons
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Figure 6.7: Les corrélations entre les rendements de notre portefeuille de réplication et
ceux du DXY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des corrélations sur 12 mois entre les rendements quotidiens (à gauche)

et composés (à droite) de notre stratégie long-short et du DXY sur la période comprise entre décembre 1991 et

décembre 2013.

Figure 6.8: La comparaison de la volatilité de notre portefeuille de réplication à celle du
DXY sur l'ensemble de la période

Dec91 Mar94 May96 Aug98 Oct00 Jan03 Mar05 May07 Aug09 Oct11 Dec13

0.05

0.1

0.15

0.2
Stratégie

Dollar US

Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des volatilités sur 12 mois des rendements quotidiens de notre stratégie

de réplication long-short et de l'indice du dollar américain sur la période comprise entre décembre 1991 et décembre

2013.

à répliquer.

En�n, la corrélation en niveau est maintenant de 57.29%, tandis que la corrélation

en rendement est de 21.36%, ce qui signi�e que contrairement aux résultats obtenus

en in-sample, la corrélation en niveau a diminué par rapport à celle obtenue avec

l'approche en rendement. L'erreur moyenne quadratique (RMSE) est de 0.71% sur
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Table 6.2: Les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short

Statistique DXY Stratégie Stratégie
N = 20 N = 40

Rendement annualisé -0.52% -3.87% -4.24%

Volatilité annualisée 8.42% 9.77% 9.53%

Ratio d'information -0.0614 -0.3962 -0.4449

Perte maximale 42.51% 69.83% 73.90%

Corrélation en niveau 57.29% 52.90%

Corrélation en rendement 21.36% 21.00%

Erreur moyenne quadratique 0.72% 0.71%

α̂ ' 0 ' 0
(0.00007) (0.00007)

β̂z 0.18 0.19
(0.01106) (0.01135)

R2 0.0456 0.0441

Adj.R2 0.0455 0.0439

Cette table présente les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short. Les colonnes 3 et 4 présen-

tent les résultats obtenus lorsque la régression 4.3 est estimée sur chacune des 276 périodes de régression de 12 mois,

séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. A chaque fois, les

choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille de réplication sont donnés par la solution au

problème 5.3. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de chaque mois, à partir du 1er

janvier 1991 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂z , R2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Rxt = α+βzRzt +ε,

où Rxt et Rzt représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de

réplication sur l'ensemble de la période d'étude.

une base annualisée, ce qui représente une augmentation de presque 50% par rapport

à celle de notre méthode précédente pour la stratégie long-short.

Les résultats présentés à la table 5.3 ne sont encore une fois pas signi�cative-

ment di�érents lorsque notre portefeuille est composé de 40 entreprises plutôt que

20, même si l'erreur moyenne quadratique (RMSE) est légerement plus faible lorsque

nous utilisons 40 compagnies.

A�n de mesurer davantage le niveau de réplication obtenu, nous utilisons la regrés-

sion linéaire suivante: Rxt = α+ βzR
z
t + ε, où Rxt et Rz

t représentent respectivement

les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre stratégie sur l'ensemble

de la période d'étude. Nous cherchons à obtenir des coe�cients de regréssion βz et

α respectivement égaux à 1 et zéro. β̂z est cette fois-ci égal à 0.18. Le coe�cient α̂



58

est quant à lui proche de zéro et non signi�catif. Nous obtenons par ailleurs un R2

de 4.56%, ce qui souligne une nette diminution du niveau de reproduction des rende-

ments simple du DXY avec l'approche en niveau par rapport à celle en rendement.

Le test t d'hypothèse linéaire est encore une fois utilisé pour véri�er si βz est

signi�cativement di�érent de 1 lorsque N = 20. La statistique t obtenue est égale à

60.16 et la valeur-p est proche de zéro, ce qui signi�e que nous ne devons sans surprise

rejeter l'hypothèse que βz = 1.

Le coe�cient β̂m obtenu est égal à -0.031, ce qui indique qu'à l'instar de l'approche

en rendement, nous avons neutraliser l'exposition de notre portefeuille de réplication

long-short aux mouvements du marché des actions national.

Discussion

À l'instar de nos résultats in-sample, nos résultats out-of sample montrent que notre

stratégie long-short nous permet de neutraliser l'exposition de notre portefeuille de

réplication au dollar américain. Le coe�cient β̂m qui mesure le risque de marché

de notre indice de réplication est en e�et de 0.0046, dans le cas de notre approche

long-short en rendement.

Le portefeuille long-short utilisant l'approche en rendement est par ailleurs la

meilleure stratégie de réplication de l'indice du dollar américain puisqu'elle minimise

le RMSE, d'une part, et a�che le niveau de corrélation le plus élevé avec les ren-

dements du dollar U.S. de toutes les méthodes que nous proposons. En particulier,

l'approche en rendement de la stratégie long-short est meilleure lorsque nous séléc-

tionnons 20 entreprises plutôt que 40. Le RMSE de cette dernière est de 0.51%, contre

0.72% pour l'approche en niveau, et 1.12% pour la stratégie long-only. Les corréla-

tions en niveau et en rendement sont respectivement de 81.65% et 34.58%, contre

57.29% et 21.36% pour l'approche en niveau de la stratégie long-short, et -14.99% et
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0.68% pour la stratégie long-only1. Le R2 de 0.1196 est par ailleurs le plus élevé des

trois approches. En�n, le β̂z est celui qui se rapproche le plus de l'objectif de 1.

1Veuillez vous référer à la table A.9 en appendix pour plus de détails.



LA RÉPLICATION DU TAUX DE CHANGE: LE CAS DE

LA PAIRE USD/JPY

Ce chapitre présente une analyse supplémentaire qui a pour but de déterminer

s'il est possible de reproduire les mouvements d'une paire de devises en particulier,

à savoir le taux de change USD/JPY, en investissant dans les actions de grandes

entreprises américaines. Nous choisissons d'utiliser ici un format synthétique étant

donné que la méthodologie générale reste la même que celle présentée précédemment

tout au long de ce mémoire. Nous nous intéressons d'abord à la sensibilité du cours

boursier des grandes entreprises américaines aux �uctuations du taux USD/JPY et

à son évolution à travers le temps. Nous présentons ensuite les résultats in-sample et

out-of-sample des stratégies de réplication déjà employées dans les chapitres précé-

dents.

7.1 Les sensibilités du prix des actions aux �uctuations du taux USD/JPY

L'objectif de cette section est de déterminer si les �uctuations du taux USD/JPY

ont un impact signi�catif sur les cours boursiers des grandes entreprises américaines.

En particulier, nous désirons tester l'hypothèse suivante sur un échantillon de 160

compagnies membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.

Hypothèse: Il existe une relation signi�cative entre les rendements quotidiens

des actions des grandes entreprises et les variations quotidiennes du taux de change

USD/JPY.

Cette section ne s'attarde pas à présenter en détail l'échantillon de l'étude et le

choix des variables puisque nous reprenons la méthodologie déjà employée au chapi-

tre 4. Dans ce qui suit, nous présentons d'abord le modèle adopté pour mesurer les

coe�cients de sensibilité aux �uctuations du taux USD/JPY. Nous discutons ensuite
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de l'e�et des �uctuations du dollar U.S. par rapport au yen sur la rentabilité des

actions des grandes entreprises américaines.

Le choix du modèle

Le modèle adopté est le suivant:

Rit = µi + βiqR
e
qt + βiyRyt + εit,

i = 1, . . . N, t = 1, . . . T,
(7.1)

où Rit est le taux de rendement quotidien du cours boursier de l'entreprise i au

jour t. Ryt désigne le taux de rendement quotidien du taux de change USD/JPY

et Re
qt représente les rendements de l'indice de marché national (l'indice S&P 500)

orthogonaux aux rendements du taux de change USD/JPY1. Re
qt est le résidu de la

régression suivante:

Rt(SPX) = δ + λRyt +Re
qt,

où Rt(SPX) représente les rendements quotidiens de l'indice S&P 500. δ est une

constante.

Nous estimons la régression 7.1 de façon à souligner chacune des expositions des

grandes entreprises américaines aux �uctuations du taux USD/JPY entre janvier 1990

et décembre 2013. L'équation 4.3 est d'abord estimée sur l'ensemble de la période

comprise entre 1990 et 2013, puis sur chacune des six sous-périodes: 1990-1993, 1994-

1997, 1998-2001, 2002-2005, 2006-2019 et 2010-2013. Pour cela, nous faisons appel à

la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO).

La méthode de Belsley, Kuh, et Welsch (1980) nous a permis de véri�er l'absence

de multicolinéarité des variables. Les hypothèses de non corrélation et d'homoscédasticité

des résidus sont testées pour chaque compagnie respectivement à l'aide du test de

Durbin-Watson et du test de White. Si une seule de ces deux hypothèses n'est pas

1Veuillez vous référer au chapitre 3 pour plus de détails sur la construction des indices.
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respectée, nous corrigeons les écart types de l'autocorrélation à l'aide d'une méthode

développée par Newey et West (1987). Les écarts types corrigés sont alors cohérents

avec l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation des résidus.

L'estimation du modèle 7.1 nous permet de mettre en valeur le niveau de sensi-

bilité des entreprises aux �uctuations de la paire USD/JPY, le nombre de coe�cients

de sensibilité signi�catifs, ainsi que l'évolution des sensibilités des compagnies améri-

caines aux �uctuations du yen depuis les vingt-quatre dernières années.

Table 7.1: La distribution des β̂iy signi�catifs sur chaque période

Mois : Année Min Q1 Médiane Q3 Max Moyenne

01:1990-12:2013 -0.38 0.24 0.29 0.36 0.65 0.30

01:1990-12:1993 0.08 0.26 0.34 0.43 0.76 0.35

01:1994-12:1997 -0.52 0.24 0.29 0.34 0.58 0.29

01:1998-12:2001 -0.86 0.21 0.29 0.36 0.51 0.28

01:2002-12:2005 -0.93 0.22 0.29 0.35 0.75 0.29

01:2006-12:2009 -0.42 0.24 0.30 0.37 0.83 0.31

01:2010-12:2013 -0.28 0.22 0.30 0.40 0.77 0.32

Cette table présente la distribution statistique des β̂iy signi�catifs au niveau de 10% issus de l'estimation sur les

di�érentes périodes de la régression suivante: Rit = Rit = µi + βiqR
e
qt + βiyRyt + εit, où Rit et Ryt représentent

respectivement les rendements de l'entreprise i et du taux USD/JPY, Reqt représente les rendements de l'indice de

marché national (l'indice S&P 500) orthogonaux aux rendements du taux USD/JPY. L'échantillon est composé de

160 grandes entreprises membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.

La table 7.1 illustre la distribution des β̂iy des entreprises pour l'ensemble de

la période d'étude ainsi que pour six sous-périodes comprises entre janvier 1990 et

décembre 2013. Elle rapporte les quartiles et la moyenne des coe�cients de sensi-

bilité estimés. La �gure 7.1 illustre quant à elle la distribution normalisée des β̂iy à

travers di�érentes périodes clés, de façon à mettre en valeur l'évolution des sensibilités

des grandes entreprises américaines aux �uctuations du taux de change USD/JPY à

travers le temps.
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Figure 7.1: La distribution normalisée des β̂iy signi�catifs sur chaque période
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Cette �gure illustre la distribution normalisée des β̂iy signi�catifs au niveau de 10% issus de l'estimation sur les

di�érentes périodes de la régression suivante: Rit = Rit = µi + βiqR
e
qt + βiyRyt + εit, où Rit et Ryt représentent

respectivement les rendements de l'entreprise i et du taux USD/JPY, Reqt représente les rendements de l'indice de

marché national (l'indice S&P 500) orthogonaux aux rendements du taux de change USD/JPY. L'échantillon est

composé de 160 grandes entreprises membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.

En premier lieu, ces résultats démontrent encore une fois que les variations du

taux de change n'ont pas le même e�et sur toutes les entreprises de l'échantillon. En

deuxième lieu, il est intéressant de constater que la distribution des coe�cients de

sensibilité aux �uctuations du taux USD/JPY est légèrement asymétrique à droite sur

l'ensemble de la période d'étude, puisque la moyenne des β̂iy de 0.30 est supérieure à

la médiane de 0.29. En troisième lieu, on peut observer que les rentabilités des actions

des grandes entreprises américaines sont en moyenne exposées de façon positive aux

�uctuations de la paire USD/JPY entre 1990 et 2013. Cela peut s'expliquer, par

exemple, par le fait que la majorité des compagnies américaines susceptibles d'être

exposées au risque de change lié au yen est importatrice de produits ou de services

en provenance du Japon. En dernier lieu, ces résultats montrent que l'évolution des

coe�cients de sensibilité est légèrement instable à travers le temps, même si cette

tendance est beaucoup moins forte que pour les résultats obtenus au chapitre 4.

La table 7.2 illustre le nombre de coe�cients de sensibilité statistiquement sig-

ni�catifs sur l'ensemble de la période d'étude, ainsi que pour les six sous-périodes
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Table 7.2: Le nombre des β̂iy signi�catifs sur chaque période

Mois : Année à 10% à 5% à 1%

01:1990-12:2013 160 160 160

01:1990-12:1993 149 146 136

01:1994-12:1997 159 158 152

01:1998-12:2001 108 102 75

01:2002-12:2005 130 124 104

01:2006-12:2009 138 124 106

01:2010-12:2013 160 158 151

Cette table présente le nombre des β̂iy signi�catifs au niveau de 10%, 5% et 1% issus de l'estimation sur les di�érentes

périodes de la régression suivante: Rit = Rit = µi + βiqR
e
qt + βiyRyt + εit, où Rit et Ryt représentent respective-

ment les rendements de l'entreprise i et de l'indice du dollar, Reqt représente les rendements de l'indice de marché

national (l'indice S&P 500) orthogonaux aux rendements du taux de change USD/JPY. L'échantillon est composé de

160 grandes entreprises membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.

comprises entre janvier 1990 et décembre 2013. Sur l'ensemble de la période d'étude,

100% des entreprises de l'échantillon sont signi�cativement exposées aux �uctuations

du taux USD/JPY. Ces résultats di�èrent encore une fois de ceux de Jorion (1990),

même si la période d'étude n'est pas la même que celle que nous utilisons dans ce

mémoire.

Les résultats de l'estimation de la régression 7.1 révèlent encore une fois que la

sensibilité des cours boursiers des entreprises membres du S&P 500 au risque de

change est instable à travers le temps. Les rentabilités des grandes entreprises améri-

caines sont particulièrement sensibles aux �uctuations du taux USD/JPY entre 1990

et 1997, ainsi qu'entre 2010 et 2013. Plus de 93.13% des compagnies étudiées exhibent

en e�et un coe�cient de sensibilité signi�catif sur les périodes allant de 1990 à 1993,

1993 à 1997 et 2010 à 2013, contre 67.5% seulement entre 1998 et 2001.

Il est intéressant de constater que les sensibilités des cours boursiers des grandes

entreprises américaines aux �uctuations du taux USD/JPY sont beaucoup plus sta-

bles à travers le temps que celles liés à l'indice du dollar (DXY).
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Dans la prochaine section, nous désirons exploiter la relation linéaire entre les

rendements boursiers des grandes entreprises américaines et les �uctuations du taux

de change USD/JPY a�n de répliquer in-sample les mouvements de ce dernier à l'aide

des actions des entreprises membres de l'indice S&P 500. Le choix des compagnies qui

composeront notre portefeuille de réplication sera encore une fois basé sur la valeur

et le degré de signi�cativité des coe�cients de sensibilité que nous avons en partie

présentés dans ce chapitre.

7.2 La réplication du taux USD/JPY: résultats in-sample

Dans cette section, nous ne nous attardons pas à présenter la méthologie commune

aux di�érentes stratégies de réplication du taux USD/JPY puisqu'elle est similaire à

celle déjà proposée au chapitre 5. L'échantillon d'étude est encore une fois composé

de l'ensemble des entreprises membres de l'indice S&P 500 entre 1990 et 2013. Notre

portefeuille est composé à chaque fois de 20 compagnies sélectionnées parmi les en-

treprises du SPX, durant cette période d'étude. La sélection de ces entreprises est

basée systématiquement sur le degré de signi�cativité de leurs coe�cients de sensi-

bilité au taux USD/JPY.

La sensibilité du prix des actions aux �uctuations du taux de change est obtenue

en estimant l'équation 7.1 présentée à section précédente. Le coe�cient βiy nous

permet de mesurer l'impact des variations non anticipées de la paire USD/JPY sur

le cours boursier d'une entreprise, indépendamment de son exposition au marché des

actions national. Il est positif pour les entreprises qui tirent globalement avantage de

la dépréciation du yen face au dollar et négatif pour les entreprises qui en pâtissent.

A�n de construire notre portefeuille de réplication du taux USD/JPY, nous désirons

sélectionner les compagnies en fonction de leurs coe�cients de sensibilité estimés

(β̂iy).
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7.2.1 La stratégie de réplication long-short

Dans cette section, nous désirons construire un portefeuille de positions à la fois

longues et courtes dans le but d'améliorer le niveau de notre réplication du taux

USD/JPY. La stratégie long-short doit en e�et nous permettre d'obtenir une meilleure

réplication des mouvements du dollar américain face au yen que celle obtenue avec

la stratégie long-only, en minimisant l'exposition de notre portefeuille à l'indice de

marché national (S&P 500), d'une part, et en sélectionnant les entreprises dont la

sensibilité aux �uctuations de la paire USD/JPY est négative, d'autre part. Notre

indice de réplication est encore une fois systématiquement constitué de 20 entreprises

a�n de minimiser le risque idiosyncratique, d'une part, et les coûts de transaction,

d'autre part. A des �ns de comparaison, nous illustrerons également les résultats

obtenus lorsque notre portefeuille est composé de 40 compagnies.

L'approche en rendement

A�n de construire notre indice de réplication, nous pondérons chacune des entreprises

sélectionnées de façon à minimiser le RMSE entre les rendements simples quotidiens

de notre portefeuille et ceux du taux USD/JPY sur chacune des 24 périodes de

régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et décembre 2013.

A chaque fois, le vecteur des poids optimaux est donné par la solution au problème

de minimisation suivant:

Min
wi

√∑n
t=1 (R

u
t −Ryt)2

n

s.c.


−1 < wi < 1

wi 6= 0∑20
i=1wi = 0

Avec Ru
t =

20∑
i=1

Rs
i,twi, t = 1, . . . T,

(7.2)
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où Rs
i,t est le taux de rendement quotidien du cours boursier de l'entreprise sélec-

tionnée i au jour t. wi représente le vecteur des poids optimaux accordés à chaque

entreprise sélectionnée i. Ru
t est le taux de rendement quotidien du portefeuille de

réplication et Ryt désigne le taux de rendement quotidien du taux USD/JPY.

On peut tout de suite constater que les rendements quotidiens cumulés de notre

stratégie long-short, illustré à la �gure 7.2, suivent relativement bien la tendance

globale de ceux du taux USD/JPY, sur l'ensemble de la période d'étude.

Figure 7.2: La comparaison des rendements cumulés de notre portefeuille de réplication
à ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les rendements cumulés quotidiens de notre portefeuille de réplication long-short et du taux

USD/JPY entre 1990 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la solution au problème 7.2

pour chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et décembre 2013. Une fois les

poids optimaux obtenus à chaque régression, les rendements cumulés de notre portefeuille de réplication sont calculés

de la façon suivante: Rct =
∏T−1
j=0

[
1 +Rut−j

]
, t = 1, . . . , T. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements

cumulés du taux USD/JPY.

La �gure 7.3 montre d'ailleurs que les rendements annuels de notre indice de

réplication semblent bien reproduire ceux du USD/JPY.

La �gure 7.4 nous permet par ailleurs de con�rmer que la corrélation entre les

rendements de notre stratégie long-short et du taux de change est encore une fois très

variable sur la période d'étude. Elle semble être particulièrement élevée entre 2007

et 2009, et particulièrement faible autour de 2000.
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Figure 7.3: La comparaison des rendements annuels de notre portefeuille de réplication
à ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes du taux de rendement sur 12 mois du portefeuille de réplication long-

short et du taux USD/JPY entre décembre 1990 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée

par la solution au problème 7.2 pour chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et

décembre 2013. Le taux de rendement annuel de notre portefeuille de réplication est ensuite calculé quotidiennement

de la façon suivante: Rat =
V

p
t

V
p
t−251

− 1, t = 252, . . . , T., où V pt est la valeur marchande de notre portefeuille au jour

t. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements du taux USD/JPY.

Figure 7.4: Les corrélations entre les rendements de notre portefeuille de réplication et
ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des corrélations sur 12 mois entre les rendements quotidiens (à gauche)

et composés (à droite) de notre stratégie long-short et du taux USD/JPY sur la période comprise entre décembre

1990 et décembre 2013.

Les statistiques présentées à la table 5.2 viennent con�rmer les constatations faites

aux �gures illustrées précédemment dans cette section. En e�et, on peut d'abord

constater que le rendement annualisé de notre stratégie long-short est relativement
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Figure 7.5: La comparaison de la volatilité de notre portefeuille de réplication à celle du
taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des volatilités sur 12 mois des rendements quotidiens de notre stratégie

de réplication long-short et du taux de change USD/JPY sur la période comprise entre décembre 1990 et décembre

2013.

proche de celui du taux USD/JPY, avec une performance de 1.86% sur l'ensemble

de la période d'étude. Ensuite, la volatilité annualisée de notre portefeuille est main-

tenant de 5.93%, ce qui signi�e qu'elle a nettement diminué en comparaison à celle

de notre approche long-only2, d'une part, et qu'elle est plus proche de celle du taux

USD/JPY, d'autre part.

La corrélation en niveau est désormais de -35.50%, tandis que la corrélation en

rendement est de 53.59%, ce qui représente aussi une nette amélioration par rap-

port aux résultats obtenus avec la stratégie long-only. L'erreur moyenne quadratique

(RMSE) est de 0.59% sur une base annualisée, ce qui représente une diminution de

presque 50% par rapport à celle de notre méthode précédente.

Les résultats présentés à la table 5.2 ne sont encore une fois pas signi�cativement

di�érents lorsque notre indice de réplication est composé de 40 entreprises plutôt

que 20, même si la corrélation entre les rendements simples de notre stratégie et du

USD/JPY est plus élevée lorsque nous utilisons 40 entreprises pour construire notre

portefeuille. On peut par ailleurs constater que la qualité de notre réplication du taux

2Veuillez vous référer à la table A.13 en appendix pour plus de détails.
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Table 7.3: Les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short : le cas
du taux de change USD/JPY

Statistique USD/JPY Stratégie Stratégie Une estimation
N = 20 N = 40 N = 20

Rendement annualisé -1.34% 1.86% 2.62% 0.61%

Volatilité annualisée 11.06% 5.93% 6.89% 2.57%

Ratio d'information -0.1216 0.3142 0.3800 0.2366

Perte maximale 52.47% 16.57% 15.18% 11.30%

Corrélation en niveau -35.50% -55.09% -32.42%

Corrélation en rendement 53.59% 62.39% 21.58%

Erreur moyenne quadratique 0.59% 0.54% 0.68%

α̂ -0.00011 -0.00014 -0.00005
(0.00008) (0.00007) (0.00009)

β̂z 1.00 1.00 0.93
(0.02024) (0.01612) (0.05394)

R2 0.2872 0.3893 0.0466

Adj.R2 0.2871 0.3892 0.0464

Cette table présente les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short du taux de change USD/JPY.

Les colonnes 3 et 4 présentent les résultats obtenus lorsque la régression 7.1 est estimée sur chacune des 24 années

comprises entre 1990 et 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille

de réplication sont donnés par la solution au problème 7.2. La colonne 5 présente quant à elle les résultats obtenus

lorsqu'une seule estimation de la régression 7.1 est e�ectuée sur l'ensemble de la période comprise entre 1990 et 2013.

α̂, β̂d, R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Ryt = α+ βuRut + ε, où Ryt et Rut représentent respective-

ment les rendements quotidiens du taux USD/JPY et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période

d'étude.

de change diminue lorsque nous ne faisons qu'une seule estimation de la régression 7.1

sur l'ensemble de la période d'étude.

β̂z est cette fois-ci égal à 1.00. Le coe�cient α̂ est quant à lui proche de zéro

et non signi�catif. Nous obtenons par ailleurs un R2 de 28.72%, ce qui indique une

nette amélioration du niveau de réplication de la stratégie long-short par rapport à

la stratrégie long-only.

Le test t d'hypothèse linéaire est encore une fois utilisé pour véri�er si βu est

signi�cativement di�érent de 1 lorsque N = 20. La statistique t obtenue est proche

de zéro et la valeur-p est égale à 99.36%, ce qui signi�e que nous ne pouvons pas

rejeter l'hypothèse que βu = 1.
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Le coe�cient β̂m obtenu est égal à 0.1081. Il est donc intéressant de noter que

notre indice de réplication long-short présente un risque de marché nettement inférieur

à celui obtenu avec l'approche long-only.

Nous avons donc réussi à neutraliser l'exposition de notre portefeuille aux mou-

vements du marché des actions national à l'aide de notre méthode long-short, tout

en augmentant la qualité de notre réplication du taux USD/JPY. On peut donc con-

clure que notre stratégie long-short nous permet de mieux répliquer les mouvements

du USD/JPY que l'approche long-only sur l'ensemble de la période d'étude. En e�et,

non seulement l'erreur moyenne quadratique a diminué de presque 50%, mais nous

avons aussi réussi à augmenter la corrélation entre les rendements simples de notre

indice de réplication et du taux de change de plus de 77%.

Les résultats obtenus sont satisfaisants dans la mesure où le RMSE est désormais

de 0.59% sur une base annualisée, et que les résultats du test t d'hypothèse linéaire

ne nous permettent pas de rejetter l'hypothèse que βu = 1. Nous désirons cepen-

dant utiliser une dernière approche qui nous permettra de répliquer parfaitement les

rendements cummulés du taux USD/JPY en in-sample.

L'approche en niveau

Face aux résultats précédents, nous cherchons à savoir s'il est possible d'améliorer

la corrélation en niveau entre notre indice de réplication long-short et le taux de

change USD/JPY. Dans cette sous-section, nous pondérons chacune des entreprises

sélectionnées de façon à minimiser la racine carrée de l'erreur moyenne quadratique

entre les rendements composés, et non simples, de notre portefeuille et ceux du taux

USD/JPY sur chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre

janvier 1990 et décembre 2013.

A chaque fois, le vecteur des poids optimaux est donné par la solution au problème
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de minimisation suivant:

Min
wi

√√√√∑n
t=1

[∏n−1
j=0

(
(1 +Ru

t−j)− (1 +Ry,t−j)
)]2

n

s.c.


−1 < wi < 1

wi 6= 0∑20
i=1wi = 0

Avec Ru
t =

20∑
i=1

Rs
i,twi, t = 1, . . . T,

(7.3)

où Rs
i,t est le taux de rendement quotidien du cours boursier de l'entreprise sélec-

tionnée i au jour t. wi représente le vecteur des poids optimaux accordés à chaque

entreprise sélectionnée i. Ru
t est le taux de rendement quotidien du portefeuille de

réplication et Ryt désigne le taux de rendement quotidien du taux USD/JPY.

On peut tout de suite constater que les rendements quotidiens cumulés de notre

stratégie long-short, illustré à la �gure 7.6, suivent désormais presque parfaitement la

tendance globale de ceux du taux USD/JPY, sur l'ensemble de la période d'étude.

La �gure 7.7 illustre par ailleurs une nette amélioration par rapport aux résultats

obtenus avec l'approche en rendement, puisque les rendements annuels de notre indice

de réplication semblent mieux répliquer ceux du taux de change.

Les résultats illustrés à la �gure 7.8 soulignent cependant un certain contraste

entre les corrélations en rendement et en niveau sur la période d'étude. On peut en

e�et constater que la corrélation entre les rendements cumulés de notre stratégie long-

short et du taux USD/JPY est beaucoup plus élevée et régulière qu'avec l'approche

en rendement, tandis que la corrélation des rendements simples a diminué et reste

très variable sur la période d'étude. La corrélation sur 12 mois entre les rendements

composés de notre stratégie et du taux de change semble en e�et être proche de 100%

en moyenne sur l'ensemble de la période d'étude.

La volatilité sur 12 mois, illustrée à la �gure 7.9, de notre indice de réplication long-

short suit par ailleurs nettement mieux celle de l'indice du dollar qu'avec l'approche
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Figure 7.6: La comparaison des rendements cumulés de notre portefeuille de réplication
à ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les rendements cumulés quotidiens de notre portefeuille de réplication long-short et du taux

USD/JPY entre 1990 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la solution au problème 7.2

pour chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et décembre 2013. Une fois les

poids optimaux obtenus à chaque régression, les rendements cumulés de notre portefeuille de réplication sont calculés

de la façon suivante: Rct =
∏T−1
j=0

[
1 +Rut−j

]
, t = 1, . . . , T. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements

cumulés du taux USD/JPY.

Figure 7.7: La comparaison des rendements annuels de notre portefeuille de réplication
à ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes du taux de rendement sur 12 mois du portefeuille de réplication long-

short et du taux USD/JPY entre décembre 1990 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée

par la solution au problème 7.2 pour chacune des 24 périodes de régression de 12 mois comprises entre janvier 1990 et

décembre 2013. Le taux de rendement annuel de notre portefeuille de réplication est ensuite calculé quotidiennement

de la façon suivante: Rat =
V

p
t

V
p
t−251

− 1, t = 252, . . . , T., où V pt est la valeur marchande de notre portefeuille au jour

t. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements du taux USD/JPY.
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Figure 7.8: Les corrélations entre les rendements de notre portefeuille de réplication et
ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des corrélations sur 12 mois entre les rendements quotidiens (à gauche)

et composés (à droite) de notre stratégie long-short et du taux USD/JPY sur la période comprise entre janvier 1990

et décembre 2013.

Figure 7.9: La comparaison de la volatilité de notre portefeuille de réplication à celle du
taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des volatilités sur 12 mois des rendements quotidiens de notre stratégie

de réplication long-short et du taux de change USD/JPY sur la période comprise entre décembre 1990 et décembre

2013.

en rendement.

Les statistiques présentées à la table 7.4 viennent con�rmer les di�érences de

résultats entre nos deux approches constatées aux �gures illustrées précédemment

dans cette section. En e�et, on peut d'abord observer que le rendement annualisé de

notre portefeuille long-short se rapproche davantage de celui du taux USD/JPY, avec
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Table 7.4: Les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short : le cas
du taux de change USD/JPY

Statistique USD/JPY Stratégie Stratégie Une estimation
N = 20 N = 40 N = 20

Rendement annualisé -1.34% -1.38% -1.19% -1.93%

Volatilité annualisée 11.06% 12.53% 10.91% 13.55%

Ratio d'information -0.1216 -0.1104 -0.1093 -0.1426

Perte maximale 52.47% 51.71% 50.44% 49.42%

Corrélation en niveau 98.55% 99.52% 91.94%

Corrélation en rendement 23.83% 34.91% 10.08%

Erreur moyenne quadratique 0.92% 0.79% 1.05%

α̂ -0.00002 -0.00002 -0.00003
(0.00009) (0.00008) (0.00009)

β̂z 0.21 0.35 0.08
(0.01102) (0.01221) (0.01044)

R2 0.0568 0.1219 0.0102

Adj.R2 0.0566 0.1217 0.0100

Cette table présente les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short du taux de change USD/JPY.

Les colonnes 3 et 4 présentent les résultats obtenus lorsque la régression 7.1 est estimée sur chacune des 24 années

comprises entre 1990 et 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille

de réplication sont donnés par la solution au problème 7.3. La colonne 5 présente quant à elle les résultats obtenus

lorsqu'une seule estimation de la régression 7.1 est e�ectuée sur l'ensemble de la période comprise entre 1990 et 2013.

α̂, β̂d, R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Ryt = α+ βuRut + ε, où Ryt et Rut représentent respective-

ment les rendements quotidiens du taux USD/JPY et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période

d'étude.

une performance de -1.38% sur l'ensemble de la période d'étude. Ensuite, la volatilité

annualisée de notre stratégie est de 12.53%, ce qui représente une nette amélioration

par rapport à celle obtenue avec l'approche en rendement puisqu'elle est désormais

presque identique à celle de l'indice que nous cherchons à répliquer.

En�n, la corrélation en niveau est maintenant de 98.55%, tandis que la corréla-

tion en rendement est de 23.83%, ce qui signi�e que nous avons réussi à presque

parfaitement reproduire les rendements cumulés de la paire USD/JPY, mais que la

corrélation des rendements simples a diminué de plus de 50% par rapport à l'approche

en rendement. L'erreur moyenne quadratique (RMSE) est de 0.92% sur une base an-

nualisée, ce qui représente une augmentation par rapport à celle de notre méthode
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précédente pour la stratégie long-short.

β̂z est cette fois-ci égal à 0.21. Le coe�cient α̂ est quant à lui proche de zéro

et non signi�catif. Nous obtenons par ailleurs un R2 de 5.68%, ce qui souligne une

nette diminution du niveau de réplication des rendements simple du USD/JPY avec

l'approche en niveau par rapport à celle en rendement.

Le test t d'hypothèse linéaire est encore une fois utilisé pour véri�er si βu est

signi�cativement di�érent de 1 lorsque N = 20. La statistique t obtenue est égale

à 56.5844 et la valeur-p est proche de zéro, ce qui signi�e que nous ne devons sans

surprise rejeter l'hypothèse que βu = 1. Le coe�cient β̂m est quant à lui égal à

-0.1209.

Nous pouvons faire plusieurs constatations face aux résultats obtenus en in-

sample. D'abord, la stratégie long-short nous a permis de neutraliser notre exposition

aux mouvements du marché des actions national, et, par la même occasion, de plus

�dèlement reproduire les mouvements du dollar U.S. par rapport au yen, en compara-

ison à l'approche long-only3. La stratégie neutre au marché est donc, selon nous, à

privilégier encore une fois en out-of-sample. Ensuite, nous sommes en mesure de répli-

quer presque parfaitement les rendements quotidiens cumulés du taux USD/JPY, en

in-sample, lorsque nous minimisons le RMSE en niveau. Sans surprise, la corrélation

en rendement est cependant plus importante lorsque nous minimisons le RMSE en

rendement. En�n, de manière générale, nous obtenons de meilleurs résultats lorsque

nous sélectionnons 40 entreprises plutôt que 20. Il sera intéressant d'évaluer les deux

approches en out-of-sample a�n d'illustrer et d'analyser nos résultats de façon plus

pratique.

3Veuillez vous référer à la table A.13 en appendix pour plus de détails.
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7.3 La réplication du taux USD/JPY: résultats out-of-sample

Dans cette section, nous ne nous attardons pas à présenter la méthologie commune

aux di�érentes stratégies de réplication du taux USD/JPY puisqu'elle est similaire à

celle déjà proposée au chapitre 6. La régression 7.1 est cette fois-ci estimée au début

de chaque mois en utilisant une fenêtre mobile de 12 mois des rendements boursiers

quotidiens des entreprises membres du SPX sur cette période.

7.3.1 La stratégie de réplication long-short

Dans cette section, nous désirons construire un portefeuille de positions à la fois

longues et courtes dans les actions des entreprises sélectionnées par notre modèle.

La méthodologie de la construction du portefeuille long-short est encore une fois

essentiellement la même que celle utilisée en in-sample, à la section précédente. En

revanche, la régression 7.1 est cette fois-ci estimée au début de chacun des mois

compris entre janvier 1990 et décembre 2012 en utilisant une fenêtre mobile d'un an.

L'approche en rendement

A chaque période, le vecteur des poids optimaux accordés à chacune des 20 entreprises

séléctionnées est donné par la solution au problème de minimisation 7.2 déjà présenté

à la section précédente. La construction de notre indice de réplication est e�ectuée

et modi�ée au début de chacun des mois suivant immédiatement le dernier mois de

nos fenêtres mobiles de régression de 12 mois.

On peut constater que les rendements quotidiens cumulés de notre stratégie long-

short, illustré à la �gure 7.10, suivent relativement bien la tendance globale de ceux

du DXY, sur l'ensemble de la période d'étude.

La �gure 7.11 nous permet par ailleurs de constater que les rendements annuels

de notre indice de réplication semblent reproduire assez �dèlement ceux du taux

USD/JPY. On peut observer que la volatilité des rendements de notre stratégie est
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Figure 7.10: La comparaison des rendements cumulés de notre portefeuille de réplication
à ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les rendements cumulés quotidiens de notre portefeuille de réplication long-short et du taux

USD/JPY entre 1991 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la solution au problème 7.2

pour chacune des 276 périodes de régression de 12 mois, séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er

janvier 1990 et le 30 novembre 2013. Une fois les poids optimaux obtenus à chaque régression, les rendements cumulés

de notre portefeuille de réplication sont calculés de la façon suivante: Rct =
∏T−1
j=0

[
1 +Rut−j

]
, t = 1, . . . , T. Le même

calcul est utilisé pour obtenir les rendements cumulés du USD/JPY.

Figure 7.11: La comparaison des rendements annuels de notre portefeuille de réplication
à ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes du taux de rendement sur 12 mois du portefeuille de réplication long-

short et du taux USD/JPY entre décembre 1991 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par

la solution au problème 7.2 pour chacune des des 276 périodes de régression de 12 mois, séparées par un intervalle de

1 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. Le taux de rendement annuel de notre portefeuille

de réplication est ensuite calculé quotidiennement de la façon suivante: Rat =
V

p
t

V
p
t−251

− 1, t = 252, . . . , T., où V pt

est la valeur marchande de notre portefeuille au jour t. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements du

USD/JPY.
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Figure 7.12: Les corrélations entre les rendements de notre portefeuille de réplication et
ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des corrélations sur 12 mois entre les rendements quotidiens (à gauche)

et composés (à droite) de notre stratégie long-short et du taux USD/JPY sur la période comprise entre décembre

1991 et décembre 2013.

Figure 7.13: La comparaison de la volatilité de notre portefeuille de réplication à celle
du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des volatilités sur 12 mois des rendements quotidiens de notre stratégie

de réplication long-short et du taux USD/JPY sur la période comprise entre décembre 1991 et décembre 2013.

moins élevée que celle du USD/JPY. Encore une fois, la qualité de notre réplication

apparaît irrégulière sur l'ensemble de la période.

La �gure 7.12 montre que les corrélations apparaîssent élevées, même si elles sont

très variable sur la période d'étude. En outre, la corrélation sur 12 mois entre les

rendements composés de notre indice de réplication et ceux du USD/JPY apparaît
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en moyenne positive sur l'ensemble de la période d'étude.

La �gure 7.13 con�rme que la volatilité de notre portefeuille est moins élevée que

celle de l'indice du taux USD/JPY.

Les statistiques présentées à la table 7.5 viennent encore une fois con�rmer les

di�érences de résultats entre nos stratégies long-only et long-short constatées aux �g-

ures illustrées précédemment dans cette section4. En e�et, on peut d'abord constater

que le rendement annualisé de notre approche long-short se rapproche davantage de

celui du taux USD/JPY, avec une performance de -0.18% sur l'ensemble de la période

d'étude. Ensuite, la volatilité annualisée de notre stratégie est maintenant de 5.89%,

ce qui signi�e qu'elle a nettement diminué en comparaison à celle de notre méthode

précédente, d'une part, et qu'elle est plus proche de celle du taux USD/JPY, d'autre

part. Elle est également proche de celle obtenue en in-sample, qui était de 5.93%.

En�n, la corrélation en niveau est désormais de 46.84%, tandis que la corréla-

tion en rendement est de 19.58%, ce qui représente aussi une nette amélioration par

rapport aux résultats obtenus avec la stratégie long-only. L'erreur moyenne quadra-

tique (RMSE) est de 0.72% sur une base annualisée, ce qui représente à nouveau une

diminution de presque 50% par rapport à celle de notre approche précédente.

Les résultats présentés à la table 7.5 ne sont encore une fois pas signi�cativement

di�érents lorsque notre portefeuille de réplication est composé de 40 entreprises plutôt

que 20, même si la corrélation entre les rendements composés de notre portefeuille et

du taux USD/JPY est ici beaucoup plus élevée lorsque nous utilisons 40 compagnies.

β̂z est cette fois-ci égal à 0.37. Le coe�cient α̂ est quant à lui proche de zéro et

non signi�catif. Nous obtenons par ailleurs un R2 de 3.83%, ce qui indique une très

faible amélioration du niveau de réplication de la stratégie long-short par rapport à

celle long-only.

Le test t d'hypothèse linéaire est encore une fois utilisé pour véri�er si βu est

4Veuillez vous référer à la table A.14 en appendix pour plus de détails.



81

Table 7.5: Les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short

Statistique USD/JPY Stratégie Stratégie
N = 20 N = 40

Rendement annualisé -1.13% -0.18% -1.57%

Volatilité annualisée 11.08% 5.89% 6.97%

Ratio d'information -0.1016 -0.0309 -0.2258

Perte maximale 48.71% 26.78% 41.19%

Corrélation en niveau 46.84% 66.02%

Corrélation en rendement 19.58% 16.99%

Erreur moyenne quadratique 0.72% 0.76%

α̂ -0.00002 -0.00001
(0.00009) (0.00009)

β̂u 0.37 0.27
(0.02426) (0.02058)

R2 0.0383 0.0289

Adj.R2 0.0382 0.0287

Cette table présente les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short. Les colonnes 3 et 4 présen-

tent les résultats obtenus lorsque la régression 7.1 est estimée sur chacune des 276 périodes de régression de 12 mois,

séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. A chaque fois, les

choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille de réplication sont donnés par la solution au

problème 7.2. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de chaque mois, à partir du 1er

janvier 1991 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂u, R2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Ryt = α+βuRut +ε,

où Ryt et Rut représentent respectivement les rendements quotidiens du taux USD/CAD et de notre portefeuille de

réplication sur l'ensemble de la période d'étude.

signi�cativement di�érent de 1 lorsque N = 20. La statistique t obtenue est égale

à 16.43 et la valeur-p est proche de zéro, ce qui signi�e que nous devons rejeter

l'hypothèse que βu = 1.

Le coe�cient β̂m est cette fois-ci égal à 0.09. Il est intéressant de noter que notre

indice de réplication long-short présente un risque de marché presque nul.

Nous avons donc réussi à neutraliser l'exposition de notre portefeuille aux mouve-

ments du marché des actions national à l'aide de notre méthode long-short, tout en

augmentant la qualité de notre réplication du taux USD/JPY. Non seulement l'erreur

moyenne quadratique est plus faible que pour l'approchelong-only, mais nous avons

aussi réussi à augmenter signi�cativement la corrélation entre les rendements com-

posés de notre indice de réplication et du USD/JPY. La qualité de notre réplication
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est cependant globalement moins bonne que celle obtenue en in-sample.

L'approche en niveau

A chaque période, le vecteur des poids optimaux accordés à chacune des 20 entreprises

séléctionnées est donné par la solution au problème de minimisation 7.3 déjà présenté

à la section précédente. La construction de notre portefeuille est e�ectuée et modi�ée

au début de chacun des mois suivant immédiatement le dernier mois de nos fenêtres

mobiles de régression de 12 mois.

On peut cette fois-ci constater que les rendements quotidiens cumulés de notre in-

dice de réplication long-short, illustré à la �gure 7.14, suivent moins bien la tendance

de ceux du DXY, en utilisant l'approche en niveau plutôt que l'approche en ren-

dement. Contrairement aux résultats in-sample, les rendements composés de notre

portefeuille ne collent par ailleurs pas parfaitement à ceux du taux de change que

nous cherchons à répliquer.

Figure 7.14: La comparaison des rendements cumulés de notre portefeuille de réplication
à ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les rendements cumulés quotidiens de notre portefeuille de réplication long-short et du taux de

change USD/JPY entre 1991 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par la solution au

problème 7.3 pour chacune des 276 périodes de régression de 12 mois, séparées par un intervalle de 1 mois, comprises

entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. Une fois les poids optimaux obtenus à chaque régression, les

rendements cumulés de notre portefeuille de réplication sont calculés de la façon suivante: Rct =
∏T−1
j=0

[
1 +Rut−j

]
, t =

1, . . . , T. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements cumulés du USD/JPY.
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Figure 7.15: La comparaison des rendements annuels de notre portefeuille de réplication
à ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes du taux de rendement sur 12 mois du portefeuille de réplication long-

short et du taux USD/JPY entre décembre 1991 et 2013. La composition du portefeuille de réplication est donnée par

la solution au problème 7.3 pour chacune des des 276 périodes de régression de 12 mois, séparées par un intervalle de

1 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. Le taux de rendement annuel de notre portefeuille

de réplication est ensuite calculé quotidiennement de la façon suivante: Rat =
V

p
t

V
p
t−251

− 1, t = 252, . . . , T., où V pt est

la valeur marchande de notre portefeuille au jour t. Le même calcul est utilisé pour obtenir les rendements du taux

USD/JPY.

La �gure 7.15 illustre en outre que l'amplitude des rendements annuels de notre

stratégie est plus élevée avec l'approche en niveau, et a�che une volatilité plus proche

de celle de l'indice du dollar. Encore une fois la qualité de notre réplication apparaît

assez irrégulière sur l'ensemble de la période d'étude.

Les résultats illustrés à la �gure 7.16 ne montrent pas des di�érences signi�catives

par rapport aux résultats illustrés à la section précédente. La corrélation entre les

rendements cumulés de notre portefeuille de réplication et du taux USD/JPY semble

tout de même moins élevée en utilisant l'approche en niveau. La corrélation sur

12 mois entre les rendements quotidiens de notre stratégie et du taux de change ne

semble cette fois-ci pas suivre de tendances particulières sur la fenêtre d'étude.

Il est intéressant de constater que la volatilité annuelle des rendements quotidiens

de notre indice de réplication, illustrée à la �gure 7.17, apparaît cette fois-ci très

proche de celle des rendements quotidiens du taux USD/JPY sur la période d'étude.
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Figure 7.16: Les corrélations entre les rendements de notre portefeuille de réplication et
ceux du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des corrélations sur 12 mois entre les rendements quotidiens (à gauche)

et composés (à droite) de notre stratégie long-short et du taux USD/JPY sur la période comprise entre décembre

1991 et décembre 2013.

Figure 7.17: La comparaison de la volatilité de notre portefeuille de réplication à celle
du taux USD/JPY sur l'ensemble de la période
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Cette �gure illustre les évolutions quotidiennes des volatilités sur 12 mois des rendements quotidiens de notre stratégie

de réplication long-short et du taux de change sur la période comprise entre décembre 1991 et décembre 2013.

Cela con�rme d'ailleurs les observations que nous avons pu faire à la �gure 7.15 sur

l'amplitude des rendements. Contrairement aux résultats obtenus avec l'approche en

rendement, la volatilité de notre stratégie est cette fois-ci plus élevée que celle du

taux de change que nous cherchons à répliquer.

Les statistiques présentées à la table 7.6 viennent con�rmer les di�érences de ré-

sultats entre nos approches en rendement et en niveau constatées aux �gures illustrées
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Table 7.6: Les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short

Statistique USD/JPY Stratégie Stratégie
N = 20 N = 40

Rendement annualisé -1.13% -2.49% -4.37%

Volatilité annualisée 11.08% 13.77% 12.67%

Ratio d'information -0.1016 -0.1809 -0.3450

Perte maximale 48.71% 74.77% 69.73%

Corrélation en niveau 36.66% 45.96%

Corrélation en rendement 7.40% 8.66%

Erreur moyenne quadratique 1.07% 1.01%

α̂ -0.00002 -0.00001
(0.00009) (0.00009)

β̂u 0.06 0.08
(0.01054) (0.01145)

R2 0.0055 0.0075

Adj.R2 0.0053 0.0073

Cette table présente les résultats statistiques de notre stratégie de réplication long-short. Les colonnes 3 et 4 présen-

tent les résultats obtenus lorsque la régression 7.1 est estimée sur chacune des 276 périodes de régression de 12 mois,

séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. A chaque fois, les

choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille de réplication sont donnés par la solution au

problème 7.3. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de chaque mois, à partir du 1er

janvier 1991 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂u, R2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Ryt = α+βuRut +ε,

où Ryt et Rut représentent respectivement les rendements quotidiens du taux USD/JPY et de notre portefeuille de

réplication sur l'ensemble de la période d'étude.

précédemment dans cette section. En e�et, on peut d'abord constater que le rende-

ment annualisé de notre stratégie s'éloigne de celui du taux USD/JPY en utilisant

l'approche en niveau, avec une performance de -2.49% sur l'ensemble de la période

d'étude. Ensuite, la volatilité annualisée de notre stratégie est cette fois-ci de 13.77%,

ce qui représente une amélioration par rapport à celle obtenue avec l'approche en ren-

dement puisqu'elle est désormais beaucoup plus proche de celle du taux de change

que nous cherchons à reproduire.

En�n, la corrélation en niveau est maintenant de 36.66%, tandis que celle en

rendement est de 7.40%, ce qui signi�e que contrairement aux résultats obtenus en in-

sample, la corrélation en niveau a diminué par rapport à celle obtenue avec l'approche

en rendement. L'erreur moyenne quadratique (RMSE) est de 1.07% sur une base
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annualisée, ce qui représente une augmentation de plus de 30% par rapport à celle de

notre approche précédente pour la stratégie long-short.

Les résultats présentés à la table 7.4 ne sont encore une fois pas signi�cativement

di�érents lorsque notre portefeuille de réplication est composé de 40 entreprises plutôt

que 20, même si l'erreur moyenne quadratique (RMSE) est légerement plus faible

lorsque nous utilisons 40 compagnies.

β̂z est cette fois-ci égal à 0.06. Le coe�cient α̂ est quant à lui proche de zéro et

non signi�catif. Nous obtenons par ailleurs un R2 de 0.55%, ce qui souligne une nette

diminution du niveau de réplication des rendements simple du taux USD/JPY avec

l'approche en niveau par rapport à celle en rendement.

Le test t d'hypothèse linéaire est encore une fois utilisé pour véri�er si βu est

signi�cativement di�érent de 1 lorsque N = 20. La statistique t obtenue est égale à

89.91 et la valeur-p est proche de zéro, ce qui signi�e que nous ne devons sans surprise

rejeter l'hypothèse que βu = 1.

Le coe�cient β̂m obtenu est égal à 0.1026, ce qui indique qu'à l'instar de l'approche

en rendement, nous avons neutralisé l'exposition de notre portefeuille de réplication

long-short aux mouvements du marché des actions national.



CONCLUSION

Dans ce mémoire, nous avons d'abord examiné la relation entre les rendements

des actions et les �uctuations du dollar américain sur un échantillon de 160 grandes

entreprises américaines membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et

2013. Notre étude a révélé que les variations du taux de change n'ont pas le même

e�et sur toutes les grandes entreprises américaines, d'une part, et que 60.6% des

entreprises de notre échantillon sont signi�cativement exposées au risque de change

entre 1990 et 2013, d'autre part.

Ces résultats contrastent avec ceux de Jorion (1990) qui a constaté que seules

5% des multinationales américaines sont signi�cativement exposées aux �uctuations

du dollar sur la période allant de 1971 à 1987. Cette divergence peut être le re�et

de l'intégration croissante des marchés internationaux et de la mondialisation des

échanges depuis le début des années 1990. Notre étude montre en e�et que le nom-

bre d'entreprise signi�cativement exposées au risque de change augmente de façon

importante à partir de 2002.

Dans le cas du taux de change USD/JPY, notre étude a montré que 100% des

entreprises de notre échantillon sont signi�cativement exposées au risque de change

entre 1990 et 2013. Ce résultat peut être expliqué par le fait que l'ensemble des

grandes entreprises membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité sur la période

d'étude sont exposées de par leurs activités, d'une manière ou d'une autre, au marché

japonais. Encore une fois, nos résultats révèlent que les variations du taux USD/JPY

n'ont pas le même impact sur toutes les grandes entreprises américaines, même si la

relation entre leurs rendements semble en moyenne positive. L'e�et des �uctuations

du yen par rapport au dollar U.S. sur les cours boursiers des entreprises américaines

est par ailleurs instable à travers le temps.
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Face à ces premiers constats, nous avons ensuite tenté de répliquer les mouvements

de l'indice du dollar américain en investissant dans les actions des entreprises membres

du S&P 500 sur la période comprise entre 1990 et 2013. Pour cela, nous avons cherché

à exploiter la relation linéaire entre les rendements boursiers des grandes entreprises

et les �uctuations du taux de change. Nos résultats montre qu'il est globablement

possible de répliquer les mouvements du dollar américain en investissant uniquement

dans le marché des actions, à l'aide de la méthodologie que nous avons employé dans

ce mémoire.

La stratégie long-short démontre clairement sa supériorité par rapport à l'approche

long-only. La corrélation entre les rendements cumulés de notre portefeuille de répli-

cation long-short utilisant l'approche en rendement et ceux du DXY est de 81.65%

hors-échantillon, contre seulement 48.21% pour la stratégie long-only sur l'ensemble

de la période d'étude. Cela s'explique, selon nous, par le fait que les rendements des

entreprises membres du SPX suivent une forte tendance haussière sur les 20 dernières

années. L'impact des variations du marché des actions national semble en e�et jouer

un rôle beaucoup plus important dans les �uctuations boursières de chaque entreprise.

En réponse à ce problème, notre stratégie long-short a permis de réduire l'exposition

de notre indice de réplication au risque de marché. En revanche, cette neutralité face

au marché a comme conséquence de réduire fortement la volatilité de notre stratégie,

à tel point que notre portefeuille exhibe une volatilité nettement inférieure à celle du

dollar. Cela explique selon nous en grande partie la faiblesse de la corrélation des

rendements simples obtenue qui n'est que de 34.58% hors-échantillon.

La deuxième approche de minimisation de l'erreur moyenne quadratique (RMSE)

en niveau nous a permis de reproduire presque parfaitement les rendements quotidiens

cumulés du dollar américain en in-sample. Même si les résultats sont globalement

moins satisfaisants hors-échantillon, cette approche o�re tout de même une corrélation

en niveau de 57.29% sur notre période d'étude.

Dans le cas du taux USD/JPY, l'approche en rendement de la stratégie long-
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short démontre elle aussi sa supériorité par rapport aux autres méthodes. Le RMSE

de 0.72% est plus le plus bas, et le niveau des corrélations entre les rendements simples

et composés de notre indice de réplication et ceux de la paire USD/JPY sont les plus

élevés.

La raison principale de la faiblesse de nos résultats vient selon nous de la non-

linéarité de la relation entre les rendements des entreprises de l'indice S&P 500 et

ceux du dollar US. Cela signi�e que nos coe�cients de sensibilité peuvent être biaisés

et qu'il est di�cile, selon notre approche, de bien identi�er les entreprises dont les

rendements sont fortement corrélés avec les mouvements du dollar. Comme prolonge-

ment de ce mémoire, une future recherche s'intéressera à une approche non-linéaire,

qui pourra peut-être permettre d'obtenir des résultats plus satisfaisants

En�n, il sera pertinent d'analyser les di�érentes caractéristiques des entreprises qui

composent notre portefeuille de réplication, selon l'approche choisie. En particulier,

une future étude pourra s'intéresser aux secteurs d'activité économique des entreprises

sélectionnées par notre modèle, a�n de déterminer lesquels d'entre eux se voient

attribuer le plus de poids dans notre portefeuille de réplication.
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TABLES RÉCAPITULATIVES DES RÉSULTATS

Table A.1: La distribution des β̂ix signi�catifs chaque année

Mois : Année Min Q1 Médiane Q3 Max Moyenne

01:1990-12:1990 -0.70 -0.36 -0.30 -0.28 1.04 -0.25
01:1991-12:1991 -0.48 -0.31 -0.24 -0.20 -0.15 -0.26
01:1992-12:1992 -0.42 -0.30 -0.20 0.22 0.40 -0.10
01:1993-12:1993 -0.31 -0.23 -0.15 -0.11 0.33 -0.12
01:1994-12:1994 -0.53 -0.29 -0.23 -0.18 0.36 -0.18
01:1995-12:1995 -0.92 -0.37 -0.32 0.29 0.42 -0.15
01:1996-12:1996 -1.18 -0.41 -0.21 0.20 0.33 -0.17
01:1997-12:1997 -0.88 -0.51 -0.32 0.31 0.51 -0.16
01:1998-12:1998 -2.86 -0.58 -0.50 -0.39 0.44 -0.51
01:1999-12:1999 -1.74 -0.59 0.60 0.71 1.19 0.16
01:2000-12:2000 -0.93 -0.70 0.41 0.74 1.20 0.05
01:2001-12:2001 -1.53 -0.38 -0.33 -0.14 0.84 -0.22
01:2002-12:2002 -3.72 -1.04 -0.56 0.53 0.89 -0.55
01:2003-12:2003 -1.74 -0.46 -0.32 -0.25 0.45 -0.34
01:2004-12:2004 -2.03 -0.45 -0.30 -0.21 0.36 -0.36
01:2005-12:2005 -1.48 -0.46 -0.30 -0.18 0.40 -0.26
01:2006-12:2006 -1.67 -0.62 -0.36 -0.20 0.54 -0.34
01:2007-12:2007 -1.96 -0.84 -0.54 -0.32 0.71 -0.47
01:2008-12:2008 -2.32 -1.05 -0.31 0.40 1.11 -0.29
01:2009-12:2009 -1.66 -0.64 -0.52 -0.34 0.52 -0.50
01:2010-12:2010 -0.57 -0.36 -0.29 -0.25 0.29 -0.27
01:2011-12:2011 -0.79 -0.48 -0.31 -0.19 0.67 -0.24
01:2012-12:2012 -1.50 -0.52 -0.34 0.25 0.92 -0.22
01:2013-12:2013 -2.17 -0.44 -0.37 -0.21 0.50 -0.31

Cette table présente la distribution statistique des β̂ix signi�catifs au niveau de 10% issus de l'estimation sur les dif-

férentes périodes de la régression suivante: Rit = αi+βipR
e
pt+βixRxt+εit, où Rit et Rxt représentent respectivement

les rendements de l'entreprise i et de l'indice du dollar, Rept est le rendement de l'indice de marché national (S&P

500) couvert contre le risque de change. L'échantillon est composé de 160 grandes entreprises membres de l'indice

S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.
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Table A.2: Le nombre des β̂ix signi�catifs chaque année

Mois : Année à 1% à 5% à 10%

01:1990-12:1990 0 11 23

01:1991-12:1991 3 11 18

01:1992-12:1992 9 28 41

01:1993-12:1993 1 14 23

01:1994-12:1994 6 8 14

01:1995-12:1995 6 18 28

01:1996-12:1996 2 7 12

01:1997-12:1997 4 5 14

01:1998-12:1998 3 9 21

01:1999-12:1999 4 13 21

01:2000-12:2000 4 11 19

01:2001-12:2001 2 11 15

01:2002-12:2002 3 19 27

01:2003-12:2003 8 24 37

01:2004-12:2004 29 47 57

01:2005-12:2005 9 25 37

01:2006-12:2006 16 28 36

01:2007-12:2007 19 32 39

01:2008-12:2008 27 38 54

01:2009-12:2009 10 23 31

01:2010-12:2010 6 23 32

01:2011-12:2011 12 21 32

01:2012-12:2012 15 26 49

01:2013-12:2013 16 31 39

Cette table présente le nombre des β̂ix signi�catifs au niveau de 10%, 5% et 1% issus de l'estimation sur les di�érentes

périodes de la régression suivante: Rit = αi + βipR
e
pt + βixRxt + εit, où Rit et Rxt représentent respectivement les

rendements de l'entreprise i et de l'indice du dollar, Rept est le rendement de l'indice de marché national (S&P 500)

couvert contre le risque de change. L'échantillon est composé de 160 grandes entreprises membres de l'indice S&P

500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.
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Table A.3: La distribution des β̂iy signi�catifs chaque année

Mois : Année Min Q1 Médiane Q3 Max Moyenne

01:1990-12:1990 0.15 0.28 0.40 0.49 1.16 0.43
01:1991-12:1991 0.16 0.34 0.44 0.61 1.07 0.48
01:1992-12:1992 0.13 0.34 0.46 0.63 1.41 0.50
01:1993-12:1993 0.13 0.26 0.35 0.46 0.88 0.37
01:1994-12:1994 -0.50 0.28 0.34 0.43 1.10 0.37
01:1995-12:1995 -0.50 0.24 0.31 0.38 0.72 0.32
01:1996-12:1996 -0.96 0.33 0.40 0.54 1.10 0.42
01:1997-12:1997 -0.50 0.25 0.31 0.39 0.76 0.33
01:1998-12:1998 -1.07 0.24 0.31 0.41 0.80 0.33
01:1999-12:1999 0.18 0.26 0.33 0.43 0.77 0.36
01:2000-12:2000 -1.17 0.46 0.54 0.63 1.03 0.46
01:2001-12:2001 -1.17 0.38 0.52 0.60 1.37 0.48
01:2002-12:2002 -0.67 0.30 0.42 0.55 1.08 0.42
01:2003-12:2003 -0.83 0.30 0.39 0.48 0.84 0.38
01:2004-12:2004 -0.81 0.28 0.34 0.45 0.99 0.36
01:2005-12:2005 -0.87 0.28 0.36 0.45 0.94 0.37
01:2006-12:2006 -0.51 0.31 0.41 0.53 1.17 0.43
01:2007-12:2007 0.14 0.30 0.37 0.47 1.18 0.41
01:2008-12:2008 0.21 0.34 0.41 0.49 1.63 0.44
01:2009-12:2009 -1.01 0.30 0.40 0.54 1.22 0.44
01:2010-12:2010 -0.31 0.22 0.31 0.43 0.91 0.33
01:2011-12:2011 0.16 0.27 0.37 0.52 0.90 0.41
01:2012-12:2012 -0.64 0.31 0.39 0.50 1.20 0.41
01:2013-12:2013 0.10 0.25 0.35 0.45 0.84 0.36

Cette table présente la distribution statistique des β̂iy signi�catifs au niveau de 10% issus de l'estimation sur les

di�érentes périodes de la régression suivante: Rit = Rit = µi + βiqR
e
qt + βiyRyt + εit, où Rit et Ryt représentent

respectivement les rendements de l'entreprise i et du taux USD/JPY, Reqt est le rendement de l'indice de marché na-

tional (S&P 500) couvert contre le risque de change lié au yen japonais. L'échantillon est composé de 160 grandes

entreprises membres de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.
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Table A.4: Le nombre des β̂iy signi�catifs chaque année

Mois : Année à 1% à 5% à 10%

01:1990-12:1990 96 81 49

01:1991-12:1991 94 82 43

01:1992-12:1992 104 96 68

01:1993-12:1993 116 92 59

01:1994-12:1994 125 112 76

01:1995-12:1995 136 132 103

01:1996-12:1996 68 58 34

01:1997-12:1997 125 110 83

01:1998-12:1998 90 73 56

01:1999-12:1999 77 65 36

01:2000-12:2000 53 33 16

01:2001-12:2001 67 51 28

01:2002-12:2002 64 48 21

01:2003-12:2003 93 78 51

01:2004-12:2004 107 93 68

01:2005-12:2005 131 114 77

01:2006-12:2006 88 74 43

01:2007-12:2007 107 82 52

01:2008-12:2008 78 66 35

01:2009-12:2009 113 102 63

01:2010-12:2010 129 114 85

01:2011-12:2011 122 110 76

01:2012-12:2012 111 96 64

01:2013-12:2013 143 138 125

Cette table présente le nombre des β̂iy signi�catifs au niveau de 10%, 5% et 1% issus de l'estimation sur les di�érentes

périodes de la régression suivante: Rit = Rit = µi+βiqR
e
qt+βiyRyt+ εit, où Rit et Ryt représentent respectivement

les rendements de l'entreprise i et du taux USD/JPY, Reqt est le rendement de l'indice de marché national (S&P 500)

couvert contre le risque de change lié au yen japonais. L'échantillon est composé de 160 grandes entreprises membres

de l'indice S&P 500 sans discontinuité entre 1990 et 2013.
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Table A.5: Les résultats statistiques in-sample de nos trois stratégies de réplication du dollar U.S.

Stratégie long-only Stratégie long-short Stratégie long-short
Approche #1 Approche #2

Statistique DXY N=20 N=40 N=20 N=40 N=20 N=40

Rendement annualisé -1.02% 9.34% 8.75% 0.13% 0.34% -0.50% -0.79%

Volatilité annualisée 8.41% 14.58% 13.07% 5.20% 5.78% 8.93% 8.71%

Ratio d'information -0.1207 0.6408 0.6695 0.0258 0.0594 -0.0565 -0.0912

Perte maximale 42.51% 32.15% 29.42% 19.75% 23.95% 39.69% 40.67%

Corrélation en niveau -53.61% -57.83% 68.30% 73.25% 97.16% 99.45%

Corrélation en rendement 20.75% 19.35% 61.97% 68.71% 37.47% 48.57%

RMSE 0.96% 0.89% 0.42% 0.38% 0.61% 0.55%

α̂ -0.0001 -0.0001 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0
(0.0001) (0.0001) (0.0001) (' 0) (' 0) (' 0)

β̂z 0.12 0.12 1.00 1.00 0.35 0.47
(0.0073) (0.0081) (0.0163) 0.0136) (0.0112) (0.0109)

R2 0.0431 0.0374 0.3840 0.4720 0.1404 0.2359

Adj.R2 0.0429 0.0373 0.3839 0.4720 0.1403 0.2357

β̂m 0.5656 0.5309 -0.0093 -0.0135 0.0006 -0.0206

Cette table présente les résultats statistiques in-sample de chacune de nos stratégies de réplication. La régression 4.3 est estimée sur chacune des 24 années comprises entre 1990

et 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille de réplication sont donnés respectivement par les solutions aux problèmes 5.1, 5.2

et 5.3. α̂, β̂z , R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Rxt = α+ βzR

z
t + ε, où Rxt et Rz

t représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice du dollar et

de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude. Le coe�cient β̂m est issu de la régression: Rz
t = α + βmRt(SPX) + ε, où Rt(SPX) et Rz

t représentent

respectivement les rendements quotidiens de l'indice S&P 500 et de notre portefeuille de réplication.
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Table A.6: Les poids accordés à chacune des 20 entreprises qui composent notre portefeuille long-only en in-sample

Année w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20

1990 3% 3% 1% 0% 4% 2% 0% 2% 2% 2% 11% 2% 6% 33% 18% 0% 8% 1% 0% 2%

1991 11% 3% 11% 0% 0% 8% 12% 0% 0% 5% 0% 11% 16% 0% 4% 6% 2% 0% 13% 0%

1992 4% 10% 11% 2% 11% 0% 4% 1% 2% 8% 10% 4% 10% 0% 11% 1% 0% 10% 1% 0%

1993 9% 5% 5% 6% 9% 0% 2% 0% 10% 7% 2% 6% 0% 0% 0% 11% 6% 0% 18% 3%

1994 9% 12% 9% 1% 0% 4% 11% 2% 11% 2% 10% 4% 1% 0% 3% 4% 7% 3% 0% 7%

1995 9% 10% 11% 0% 9% 7% 6% 8% 2% 4% 11% 0% 3% 0% 5% 7% 0% 0% 7% 3%

1996 6% 3% 0% 9% 3% 1% 6% 12% 7% 6% 3% 0% 19% 9% 2% 1% 0% 1% 8% 6%

1997 8% 0% 3% 16% 2% 5% 6% 0% 4% 9% 15% 0% 7% 7% 8% 4% 0% 3% 0% 5%

1998 0% 0% 21% 2% 6% 3% 2% 38% 0% 6% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 14% 1%

1999 5% 3% 4% 0% 8% 3% 10% 4% 0% 9% 0% 8% 7% 12% 5% 9% 4% 3% 5% 1%

2000 10% 0% 5% 4% 3% 0% 12% 11% 3% 12% 0% 6% 6% 0% 6% 2% 11% 3% 3% 3%

2001 17% 8% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 19% 0% 2% 0% 25% 10% 4% 0% 1% 4% 8%

2002 1% 0% 2% 28% 1% 0% 0% 5% 0% 0% 33% 0% 15% 5% 0% 9% 0% 0% 0% 1%

2003 16% 4% 0% 11% 0% 8% 0% 0% 4% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 12% 0% 24% 2%

2004 9% 15% 1% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 21% 0% 0% 14% 12% 0% 0% 1% 0% 4%

2005 8% 8% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 15% 0% 14% 0% 7% 0% 0% 10% 0% 1% 22% 10%

2006 9% 17% 0% 5% 1% 0% 3% 0% 31% 0% 8% 7% 1% 1% 3% 0% 3% 0% 8% 4%

2007 0% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 1% 0% 5% 0% 0% 0% 0%

2008 0% 0% 0% 0% 26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 52% 0% 0% 0% 0%

2009 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 20% 35% 23% 13% 0% 0% 0% 0% 0%

2010 15% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 5% 0% 28% 19% 0% 0%

2011 0% 0% 10% 0% 13% 12% 0% 0% 0% 26% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 14% 17% 0% 0%

2012 0% 0% 3% 2% 23% 0% 2% 0% 2% 0% 17% 0% 0% 4% 0% 3% 0% 2% 29% 14%

2013 0% 27% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 2% 39% 2% 15% 0%

Cette table présente les poids wi accordés à chacune des 20 entreprises qui composent notre portefeuille de réplication long-only en in-sample. L'équation 4.3 est estimée sur chacune

des 24 années comprises entre 1990 et 2013. A chaque période, les choix respectifs des 20 entreprises sont donnés par la solution au problème 5.1.
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Table A.7: Les poids accordés à chacune des entreprises qui composent notre portefeuille long-short en in-sample

Année w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20

1990 3% 6% 1% 2% 3% 2% 1% 4% 3% 4% 3% -3% -1% -2% -3% -1% -3% -3% -1% -15%

1991 8% 4% 7% 2% 4% 8% 7% 3% 2% 5% -2% -5% -4% -2% 4% -2% -3% 0% -14% -22%

1992 6% 6% 7% 2% 5% -1% 1% 3% 1% 4% 2% -1% 5% -2% 10% 1% -2% -3% -24% -20%

1993 8% 5% 4% 4% 5% 1% 1% 1% 6% 3% -6% 1% -1% -1% -3% -4% 0% -2% -12% -12%

1994 7% 4% 3% 4% 1% 1% 2% 3% 3% 1% 0% -5% -4% -2% -4% 3% 0% -3% -6% -11%

1995 5% 7% 8% 3% 3% 4% 6% 7% 3% 4% -2% -3% -1% -6% -1% -3% 3% -4% -16% -18%

1996 2% 1% 2% 2% 5% 0% 3% 2% 1% 3% -2% -1% -1% 0% 0% -5% -2% -2% -1% -5%

1997 2% 3% 3% 0% 4% 3% 3% 1% 0% 1% -2% -4% -2% 1% 5% -1% -6% 3% -5% -8%

1998 3% 0% 3% 2% 5% 0% 1% 6% -1% 0% -3% -4% -2% -1% -3% -1% 0% -1% 0% -5%

1999 2% 2% 2% 1% -1% 1% -1% 1% 3% 1% -2% 0% -3% -1% 2% 1% -1% -3% -2% -1%

2000 3% 0% 4% 1% 1% 2% 2% 3% 1% 3% 2% -3% -2% -2% -1% -2% -1% -1% -6% -4%

2001 3% 1% 2% 0% 3% 0% 3% 5% 3% 2% -2% -3% -3% 0% -3% -2% -4% -1% -4% -1%

2002 3% 3% 1% 4% 1% 0% 1% 2% 1% 2% -5% 2% 0% -4% 0% -1% -2% -3% -3% -3%

2003 5% 4% 1% 1% 1% 1% 5% -1% 4% 4% 0% -2% -1% -4% -2% -2% -3% -2% -1% -7%

2004 2% 5% 5% 6% 2% 2% 3% 0% -1% 2% 4% -3% -2% -7% -5% 0% 2% 0% -4% -14%

2005 7% 5% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 7% 0% -1% -1% -6% 2% 0% -7% -8% -6% 1% -8%

2006 4% 3% 2% 1% 3% 2% 2% 2% 4% 1% 1% 1% -5% -4% 0% -4% -1% -1% -6% -5%

2007 2% 2% 3% -2% 4% 1% -2% 0% 2% 1% 1% 3% 2% -2% -1% -3% 0% -4% -2% -6%

2008 3% 4% -1% 2% -4% 4% 1% 2% 0% 1% 1% 3% 0% -4% -1% -5% -1% -1% 0% -4%

2009 7% 5% 2% 2% 1% 0% 1% 2% -2% 2% 1% -1% 0% -3% -1% -3% -2% -2% -3% -5%

2010 8% 5% 4% 3% 3% 9% 3% 0% 3% 2% -7% -7% -3% -1% -7% -3% -3% 2% -9% -3%

2011 -2% 2% 6% 0% 6% 3% 3% 1% 0% 5% -2% 0% -4% -1% 1% -1% -10% -2% -4% -1%

2012 2% -1% 2% 3% 7% 0% 2% 3% 3% 0% -1% -1% -3% -1% -1% 0% -3% -4% -4% -2%

2013 0% 6% 5% 2% 1% 6% 3% 0% 2% -4% -2% -1% -1% 0% -2% -2% -2% -4% -6% -3%

Cette table présente les poids wi accordés à chacune des 20 entreprises qui composent notre portefeuille de réplication long-short en in-sample. L'équation 4.3 est estimée sur

chacune des 24 années comprises entre 1990 et 2013. A chaque période, les choix respectifs des 20 entreprises sont donnés par la solution au problème 5.2.
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Table A.8: Les poids accordés à chacune des entreprises qui composent notre portefeuille long-short en in-sample

Année w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20

1990 9% -2% 1% 0% -1% 5% 2% 6% 2% 2% 1% -4% 0% 13% -3% 0% 1% -5% -3% -22%

1991 -4% 6% 0% -2% -1% 15% 4% 5% 15% -5% 12% 8% -14% -2% 3% -7% -1% 14% 7% -54%

1993 -2% 3% 8% 0% -19% 6% 1% 15% 16% -1% 11% -21% 23% 0% 12% 6% -6% -10% -14% -30%

1994 -6% 7% 0% 9% -6% 1% 3% 7% -14% -2% -1% -12% -13% 21% 14% -9% 30% -9% -21% 2%

1995 6% -1% 19% 0% 8% 0% -5% -9% 5% -6% 29% -2% -26% -9% 4% -9% 12% 0% -12% -5%

1995 -5% 13% 19% 13% 1% -12% -6% 1% 9% 13% -1% 3% -5% 2% -5% 8% 0% -18% -21% -10%

1996 7% -1% -9% 7% 8% 8% 18% 2% -14% 2% 0% -3% 1% 0% 4% 0% -15% -3% -3% -8%

1997 0% 1% 7% -1% 11% 12% 0% -6% 3% 0% 3% -19% -5% 6% 7% 2% -3% -2% -16% 1%

1998 7% 3% 1% -5% -4% 1% 3% 4% 3% 5% 2% -4% -3% -9% -3% 2% -2% 1% 2% -5%

1999 5% -2% 2% 0% 4% 7% 0% -1% -2% -4% -5% 4% -3% -1% 3% 8% -9% -3% -3% 2%

2000 5% -9% 1% 8% -2% 1% 15% 5% 3% 7% 2% -5% -3% -3% -2% 3% 0% 0% -18% -10%

2001 -1% 6% 3% 8% 4% -2% -8% -2% 6% 18% 5% -10% -7% -4% 2% -1% -8% 1% -18% 9%

2002 5% 7% 1% 15% 0% -8% -2% 3% 2% 4% -12% 11% 4% -6% 16% 4% 2% 1% -27% -19%

2003 31% 6% -10% 8% -4% -2% 2% 7% 2% 0% -2% -15% -2% -14% -2% 8% -3% -10% 1% -1%

2004 0% 0% 2% 4% 0% 6% 2% -14% 2% -4% -22% -28% 4% 19% -11% 40% -10% 10% 0% 0%

2005 0% -22% 10% 8% 1% 8% 7% 11% 6% 1% -1% -6% 1% 2% -9% -16% -7% 7% 4% -7%

2006 -9% 6% -2% 7% 5% 6% 2% 18% 2% -2% 5% 6% 10% -6% -6% -1% -11% 4% -30% -3%

2007 2% 4% -3% 5% 8% 7% -3% 3% -4% 1% 2% 15% 7% -10% 6% 1% 1% -16% -14% -12%

2008 12% 10% -13% 4% -6% 4% -7% 4% 4% 4% -4% 8% 7% -7% -2% -12% -7% 8% 4% -13%

2009 1% 18% 7% -10% -8% 6% 10% -5% -5% 9% 2% 5% -7% -1% -5% -2% -6% 2% -1% -10%

2010 -1% 18% 6% 9% 0% 21% 5% 15% -1% 9% -13% -19% -5% -19% -6% -4% -5% 1% -9% -1%

2011 0% 13% 2% 4% -2% 1% 22% -17% -10% 10% -2% -10% -15% 6% 5% -6% -5% 0% 6% -4%

2012 4% -2% 4% 4% 8% -8% -3% 4% 5% 0% -11% 4% -2% 3% -9% -2% -9% -8% 7% 12%

2013 10% 4% 8% -3% -1% 10% 7% -6% 3% -7% -9% 4% -16% 20% 4% -15% -4% 0% -5% -2%

Cette table présente les poids wi accordés à chacune des 20 entreprises qui composent notre portefeuille de réplication long-short en in-sample. L'équation 4.3 est estimée sur chacune des 24 années

comprises entre 1990 et 2013. A chaque période, les choix respectifs des 20 entreprises sont donnés par la solution au problème 5.3.
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Table A.9: Les résultats statistiques out-of-sample de nos trois stratégies de réplication du dollar U.S.

Stratégie long-only Stratégie long-short Stratégie long-short
Approche #1 Approche #2

Statistique DXY N=20 N=40 N=20 N=40 N=20 N=40

Rendement annualisé -1.02% 8.66% 8.66% -1.39% -1.81% -3.87% -4.24%

Volatilité annualisée 8.41% 15.75% 14.60% 4.88% 5.48% 9.77% 9.53%

Ratio d'information -0.1207 0.5497 0.5934 -0.2837 -0.3293 -0.3962 -0.4449

Perte maximale 42.51% 48.21% 37.18% 38.57% 43.68% 69.83% 73.90%

Corrélation en niveau -14.99% -40.26% 81.65% 79.03% 57.29% 52.90%

Corrélation en rendement 0.68% 0.94% 34.58% 30.87% 21.36% 21.00%

RMSE 1.12% 1.06% 0.51% 0.54% 0.72% 0.71%

α̂ ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0
(0.00007) (0.00007) (0.00007) (0.00007) (0.00007) (0.00007)

β̂z 0.0036 0.0054 0.60 0.47 0.18 0.19
(0.00702) (0.00758) (0.02125) (0.01918) (0.01106) (0.01135)

R2 0.0000 0.0001 0.1196 0.0953 0.0456 0.0441

Adj.R2 -0.0001 -0.0001 0.1194 0.0952 0.0455 0.0439

β̂m 0.6548 0.6193 0.0046 -0.0021 -0.0309 -0.0340

Cette table présente les résultats statistiques out-of-sample de chacune de nos stratégies de réplication. La régression 4.3 est estimée sur chacune des 276 périodes de régression de

12 mois, séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent

le portefeuille de réplication sont donnés respectivement par les solutions aux problèmes 5.1, 5.2 et 5.3. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de

chaque mois, à partir du 1er janvier 1991 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂z , R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Rxt = α + βzR

z
t + ε, où Rxt et Rz

t représentent

respectivement les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude. Le coe�cient β̂m est issu de la régression:

Rz
t = α + βmRt(SPX) + ε, où Rt(SPX) et Rz

t représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice S&P 500 et de notre portefeuille de réplication.
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Table A.10: Les résultats statistiques out-of-sample de nos trois stratégies de réplication du dollar U.S. - Fenêtres
mobiles de régression de 6 mois séparées par des intervalles de 1 mois

Stratégie long-only Stratégie long-short Stratégie long-short
Approche #1 Approche #2

Statistique DXY N=20 N=40 N=20 N=40 N=20 N=40

Rendement annualisé -0.90% 7.10% 7.18% -1.90% -0.89% -2.00% -0.31%

Volatilité annualisée 8.43% 16.23% 14.73% 5.56% 6.47% 9.29% 9.25%

Ratio d'information -0.1062 0.4377 0.4875 -0.3428 -0.1372 -0.2157 -0.0339

Perte maximale 42.51% 47.35% 43.70% 45.24% 40.02% 42.34% 43.55%

Corrélation en niveau -24.03% -38.75% 77.03% 61.42% 65.08% 46.78%

Corrélation en rendement 1.39% 0.79% 27.44% 23.75% 17.86% 16.13%

RMSE 1.15% 1.07% 0.55% 0.59% 0.72% 0.72%

α̂ -0.00002 -0.00002 0.00001 -0.00001 -0.00001 -0.00002
(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

β̂z 0.0072 0.0045 0.4164 0.3095 0.1622 0.1471
(0.0068) (0.0074) (0.0190) (0.0165) (0.0116) (0.0117)

R2 0.0002 0.0001 0.0753 0.0564 0.0319 0.0260

Adj.R2 0.0000 -0.0001 0.0751 0.0562 0.0317 0.0259

β̂m 0.6411 0.5960 0.0023 -0.0006 -0.0166 -0.0158

Cette table présente les résultats statistiques out-of-sample de chacune de nos stratégies de réplication. La régression 4.3 est estimée sur chacune des 287 périodes de régression de

6 mois, séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent

le portefeuille de réplication sont donnés respectivement par les solutions aux problèmes 5.1, 5.2 et 5.3. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de

chaque mois, à partir du 1er juillet 1990 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂z , R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Rxt = α + βzR

z
t + ε, où Rxt et Rz

t représentent

respectivement les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude. Le coe�cient β̂m est issu de la régression:

Rz
t = α + βmRt(SPX) + ε, où Rt(SPX) et Rz

t représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice S&P 500 et de notre portefeuille de réplication.
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Table A.11: Les résultats statistiques out-of-sample de nos trois stratégies de réplication du dollar U.S. - Fenêtres
mobiles de régression de 36 mois séparées par des intervalles de 3 mois

Stratégie long-only Stratégie long-short Stratégie long-short
Approche #1 Approche #2

Statistique DXY N=20 N=40 N=20 N=40 N=20 N=40

Rendement annualisé -1.05% 6.78% 8.00% -0.82% -1.13% -3.07% -3.71%

Volatilité annualisée 8.13% 15.59% 14.50% 3.99% 4.36% 9.78% 9.81%

Ratio d'information -0.1295 0.4346 0.5519 -0.2053 -0.2605 -0.3145 -0.3785

Perte maximale 42.51% 43.52% 41.57% 21.31% 27.97% 57.78% 65.77%

Corrélation en niveau -46.91% -37.66% 72.66% 56.90% 74.10% 80.32%

Corrélation en rendement 3.51% 2.88% 34.12% 33.03% 21.79% 19.32%

RMSE 1.09% 1.03% 0.49% 0.49% 0.71% 0.72%

α̂ -0.00003 -0.00003 -0.00001 0.00000 -0.00001 -0.00001
(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

β̂z 0.02 0.02 0.70 0.62 0.18 0.1602
(0.0072) (0.0077) (0.0263) (0.0242) (0.0112) (0.0112)

R2 0.0012 0.0008 0.1164 0.1091 0.0475 0.0373

Adj.R2 0.0010 0.0006 0.1162 0.1090 0.0473 0.0371

β̂m 0.6390 0.6018 0.0010 -0.0064 -0.0178 -0.0418

Cette table présente les résultats statistiques out-of-sample de chacune de nos stratégies de réplication. La régression 4.3 est estimée sur chacune des 285 périodes de régression

de 3 ans, séparées par un intervalle de 3 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 septembre 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent

le portefeuille de réplication sont donnés respectivement par les solutions aux problèmes 5.1, 5.2 et 5.3. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de

chaque mois, à partir du 1er janvier 1993 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂z , R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Rxt = α + βzR

z
t + ε, où Rxt et Rz

t représentent

respectivement les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude. Le coe�cient β̂m est issu de la régression:

Rz
t = α + βmRt(SPX) + ε, où Rt(SPX) et Rz

t représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice S&P 500 et de notre portefeuille de réplication.
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Table A.12: Les résultats statistiques out-of-sample de nos trois stratégies de réplication du dollar U.S. - Fenêtres
mobiles de régression de 60 mois séparées par des intervalles de 6 mois

Stratégie long-only Stratégie long-short Stratégie long-short
Approche #1 Approche #2

Statistique DXY N=20 N=40 N=20 N=40 N=20 N=40

Rendement annualisé -0.86% 8.28% 8.51% -1.24% -1.42% -3.39% -1.37%

Volatilité annualisée 8.15% 16.22% 14.99% 3.76% 4.06% 10.21% 9.88%

Ratio d'information -0.1055 0.5103 0.5678 -0.3298 -0.3510 -0.3322 -0.1385

Perte maximale 42.51% 54.26% 44.98% 26.55% 28.58% 60.53% 37.70%

Corrélation en niveau -51.28% -63.50% 70.77% 68.84% 73.36% 37.35%

Corrélation en rendement 3.04% 2.89% 33.75% 32.60% 19.15% 19.79%

RMSE 1.13% 1.06% 0.49% 0.49% 0.74% 0.72%

α̂ -0.00003 -0.00003 0.00001 0.00001 0.00000 -0.00002
(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

β̂z 0.02 0.02 0.73 0.66 0.15 0.16
(0.0073) (0.0079) (0.0295) (0.0275) (0.0113) (0.0117)

R2 0.0009 0.0008 0.1139 0.1063 0.0367 0.0392

Adj.R2 0.0007 0.0006 0.1137 0.1061 0.0365 0.0390

β̂m 0.6406 0.5931 -0.0019 -0.0039 -0.0373 -0.0447

Cette table présente les résultats statistiques out-of-sample de chacune de nos stratégies de réplication. La régression 4.3 est estimée sur chacune des 282 périodes de régression

de 5 ans, séparées par un intervalle de 6 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 28 juin 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent

le portefeuille de réplication sont donnés respectivement par les solutions aux problèmes 5.1, 5.2 et 5.3. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de

chaque mois, à partir du 1er janvier 1995 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂z , R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Rxt = α + βzR

z
t + ε, où Rxt et Rz

t représentent

respectivement les rendements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude. Le coe�cient β̂m est issu de la régression:

Rz
t = α + βmRt(SPX) + ε, où Rt(SPX) et Rz

t représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice S&P 500 et de notre portefeuille de réplication.
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Table A.13: Les résultats statistiques in-sample de nos trois stratégies de réplication du taux USD/JPY

Stratégie long-only Stratégie long-short Stratégie long-short
Approche #1 Approche #2

Statistique USD/JPY N=20 N=40 N=20 N=40 N=20 N=40

Rendement annualisé -1.34% 12.61% 9.86% 1.86% 2.62% -1.38% -1.19%

Volatilité annualisée 11.06% 16.33% 14.81% 5.93% 6.89% 12.53% 10.91%

Ratio d'information -0.1216 0.7720 0.6662 0.3142 0.3800 -0.1104 -0.1093

Perte maximale 52.47% 32.54% 33.10% 16.57% 15.18% 51.71% 50.44%

Corrélation en niveau -63.57% -59.89% -35.50% -55.09% 98.55% 99.52%

Corrélation en rendement 30.14% 31.62% 53.59% 62.39% 23.83% 34.91%

RMSE 1.06% 0.97% 0.59% 0.54% 0.92% 0.79%

α̂ -0.0001 -0.0001 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0
(-0.0001) (-0.0001) (-0.0001) (-0.0001) (' 0) (' 0)

β̂u 0.20 0.24 1.00 1.00 0.21 0.35
(0.0083) (0.0091) (0.0202) 0.0161) (0.0110) (0.0122)

R2 0.0908 0.1000 0.2872 0.3893 0.0568 0.1219

Adj.R2 0.0907 0.0998 0.2871 0.3892 0.0566 0.1217

β̂m 0.7311 0.6662 0.1081 0.1140 0.1209 0.0947

Cette table présente les résultats statistiques in-sample de chacune de nos stratégies de réplication du taux de change USD/JPY. La régression 7.1 est estimée sur chacune des 24 an-

nées comprises entre 1990 et 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille de réplication sont donnés respectivement par les solutions

aux problèmes ??, 7.2 et 7.3. α̂, β̂z , R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Ryt = α + βuR

u
t + ε, où Ryt et Ru

t représentent respectivement les rendements quotidiens de

l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude. Le coe�cient β̂m est issu de la régression: Ru
t = α+ βmRt(SPX) + ε, où Rt(SPX) et Ru

t

représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice S&P 500 et de notre portefeuille de réplication.
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Table A.14: Les résultats statistiques out-of-sample de nos trois stratégies de réplication du taux USD/JPY

Stratégie long-only Stratégie long-short Stratégie long-short
Approche #1 Approche #2

Statistique USD/JPY N=20 N=40 N=20 N=40 N=20 N=40

Rendement annualisé -1.13% 11.89% 9.23% -0.18% -1.57% -2.49% -4.37%

Volatilité annualisée 11.08% 17.65% 15.97% 5.89% 6.97% 13.77% 12.67%

Ratio d'information -0.1016 0.6738 0.5781 -0.0309 -0.2258 -0.1809 -0.3450

Perte maximale 48.71% 48.25% 48.30% 26.78% 41.19% 74.77% 69.73%

Corrélation en niveau -52.30% -45.17% 46.84% 66.02% 36.66% 45.96%

Corrélation en rendement 18.61% 19.75% 19.58% 16.99% 7.40% 8.66%

RMSE 1.20% 1.11% 0.72% 0.76% 1.07% 1.01%

α̂ -0.00008 -0.00008 -0.00002 -0.00001 -0.00002 -0.00001
(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

β̂u 0.12 0.14 0.37 0.27 0.06 0.08
(0.0081) (0.0089) (0.0243) (0.0206) (0.0105) (0.0114)

R2 0.0347 0.0390 0.0383 0.0289 0.0055 0.0075

Adj.R2 0.0345 0.0388 0.0382 0.0287 0.0053 0.0073

β̂m 0.7724 0.7072 0.0934 0.1045 0.1026 0.0970

Cette table présente les résultats statistiques out-of-sample de chacune de nos stratégies de réplication. La régression 7.1 est estimée sur chacune des 276 périodes de régression de 12

mois, séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le porte-

feuille de réplication sont donnés respectivement par les solutions aux problèmes ??, 7.2 et 7.3. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de chaque mois, à

partir du 1er janvier 1991 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂u, R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Ryt = α+βuR

u
t + ε, où Ryt et Ru

t représentent respectivement les ren-

dements quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude. Le coe�cient β̂m est issu de la régression: Ru
t = α+βmRt(SPX)+ε,

où Rt(SPX) et Ru
t représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice S&P 500 et de notre portefeuille de réplication.
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Table A.15: Les résultats statistiques out-of-sample de nos trois stratégies de réplication du taux USD/JPY - Fenêtres
mobiles de régression de 6 mois séparées par des intervalles de 1 mois

Stratégie long-only Stratégie long-short Stratégie long-short
Approche #1 Approche #2

Statistique USD/JPY N=20 N=40 N=20 N=40 N=20 N=40

Rendement annualisé -1.52% 6.59% 9.47% -0.63% -0.74% -3.64% 1.19%

Volatilité annualisée 11.09% 17.32% 15.91% 7.18% 8.66% 12.50% 12.97%

Ratio d'information -0.1371 0.3807 0.5951 -0.0884 -0.0854 -0.2910 0.0921

Perte maximale 50.24% 50.95% 45.67% 35.55% 51.08% 68.48% 51.46%

Corrélation en niveau -36.12% -48.59% 54.35% 44.67% 68.87% -5.05%

Corrélation en rendement 17.97% 19.26% 15.12% 13.71% 10.23% 9.88%

RMSE 1.19% 1.11% 0.77% 0.83% 1.00% 1.02%

α̂ -0.00007 -0.00009 -0.00003 -0.00003 -0.00003 -0.00004
(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

β̂u 0.12 0.13 0.23 0.18 0.09 0.08
(0.0082) (0.0089) (0.0198) (0.0165) (0.0115) (0.0111)

R2 0.0323 0.0371 0.0229 0.0188 0.0105 0.0098

Adj.R2 0.0321 0.0369 0.0227 0.0186 0.0103 0.0096

β̂m 0.7377 0.6872 0.0925 0.0930 0.0856 0.0892

Cette table présente les résultats statistiques out-of-sample de chacune de nos stratégies de réplication. La régression 7.1 est estimée sur chacune des 287 périodes de régression de 6

mois, séparées par un intervalle de 1 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le porte-

feuille de réplication sont donnés respectivement par les solutions aux problèmes ??, 7.2 et 7.3. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de chaque mois, à

partir du 1er juillet 1990 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂u, R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Ryt = α+βuR

u
t +ε, où Ryt et Ru

t représentent respectivement les rende-

ments quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude. Le coe�cient β̂m est issu de la régression: Ru
t = α+ βmRt(SPX)+ ε,

où Rt(SPX) et Ru
t représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice S&P 500 et de notre portefeuille de réplication.
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Table A.16: Les résultats statistiques out-of-sample de nos trois stratégies de réplication du taux USD/JPY - Fenêtres
mobiles de régression de 36 mois séparées par des intervalles de 3 mois

Stratégie long-only Stratégie long-short Stratégie long-short
Approche #1 Approche #2

Statistique USD/JPY N=20 N=40 N=20 N=40 N=20 N=40

Rendement annualisé -0.95% 5.67% 8.50% -0.09% -0.97% 0.79% -2.29%

Volatilité annualisée 11.23% 18.21% 16.32% 4.41% 5.32% 14.83% 14.16%

Ratio d'information -0.0849 0.3116 0.5212 -0.0208 -0.1829 0.0531 -0.1614

Perte maximale 48.71% 55.40% 49.48% 21.08% 36.14% 57.82% 60.42%

Corrélation en niveau 20.50% -20.05% 79.98% 75.20% 24.01% 34.96%

Corrélation en rendement 22.43% 23.52% 19.74% 19.73% 11.19% 10.29%

RMSE 1.21% 1.10% 0.71% 0.72% 1.11% 1.08%

α̂ -0.00005 -0.00007 -0.00001 0.00000 -0.00002 -0.00001
(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

β̂u 0.14 0.16 0.50 0.42 0.08 0.08
(0.0083) (0.0092) (0.0344) (0.0285) (0.0104) (0.0108)

R2 0.0503 0.0553 0.0389 0.0389 0.0125 0.0106

Adj.R2 0.0502 0.0551 0.0388 0.0387 0.0123 0.0104

β̂m 0.8009 0.7101 0.0769 0.0955 0.1137 0.0919

Cette table présente les résultats statistiques out-of-sample de chacune de nos stratégies de réplication. La régression 7.1 est estimée sur chacune des 285 périodes de régression de 3 ans,

séparées par un intervalle de 3 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 septembre 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille

de réplication sont donnés respectivement par les solutions aux problèmes ??, 7.2 et 7.3. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de chaque mois, à partir

du 1er janvier 1993 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂u, R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Ryt = α + βuR

u
t + ε, où Ryt et Ru

t représentent respectivement les rende-

ments quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude. Le coe�cient β̂m est issu de la régression: Ru
t = α+ βmRt(SPX)+ ε,

où Rt(SPX) et Ru
t représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice S&P 500 et de notre portefeuille de réplication.
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Table A.17: Les résultats statistiques out-of-sample de nos trois stratégies de réplication du taux USD/JPY - Fenêtres
mobiles de régression de 60 mois séparées par des intervalles de 6 mois

Stratégie long-only Stratégie long-short Stratégie long-short
Approche #1 Approche #2

Statistique USD/JPY N=20 N=40 N=20 N=40 N=20 N=40

Rendement annualisé 0.31% 6.88% 7.84% -0.47% -0.35% -0.46% 1.73%

Volatilité annualisée 11.25% 19.14% 16.64% 4.02% 4.50% 14.53% 14.99%

Ratio d'information 0.0279 0.3596 0.4709 -0.1176 -0.0779 -0.0315 0.1154

Perte maximale 48.71% 54.77% 50.99% 26.70% 27.73% 52.83% 32.51%

Corrélation en niveau 23.84% -3.39% 78.11% 77.15% 45.56% -60.52%

Corrélation en rendement 22.25% 22.39% 21.78% 21.78% 6.04% 6.11%

RMSE 1.26% 1.13% 0.70% 0.70% 1.12% 1.15%

α̂ -0.00001 -0.00002 0.00005 0.00004 0.00004 0.00003
(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

β̂u 0.13 0.15 0.61 0.54 0.05 0.05
(0.0083) (0.0095) (0.0395) (0.0353) (0.0112) (0.0108)

R2 0.0495 0.0501 0.0474 0.0474 0.0036 0.0037

Adj.R2 0.0493 0.0499 0.0472 0.0472 0.0034 0.0035

β̂m 0.8182 0.6931 0.0838 0.0830 0.0694 0.0412

Cette table présente les résultats statistiques out-of-sample de chacune de nos stratégies de réplication. La régression 7.1 est estimée sur chacune des 282 périodes de régression de 5 ans,

séparées par un intervalle de 6 mois, comprises entre le 1er janvier 1990 et le 30 septembre 2013. A chaque fois, les choix respectifs des 20 et 40 entreprises qui composent le portefeuille

de réplication sont donnés respectivement par les solutions aux problèmes ??, 7.2 et 7.3. La composition de notre portefeuille de réplication change le 1er jour de chaque mois, à partir

du 1er janvier 1995 jusqu'au 1er décembre 2013. α̂, β̂u, R
2 et Adj.R2 sont issus de la régression suivante: Ryt = α + βuR

u
t + ε, où Ryt et Ru

t représentent respectivement les rende-

ments quotidiens de l'indice du dollar et de notre portefeuille de réplication sur l'ensemble de la période d'étude. Le coe�cient β̂m est issu de la régression: Ru
t = α+ βmRt(SPX)+ ε,

où Rt(SPX) et Ru
t représentent respectivement les rendements quotidiens de l'indice S&P 500 et de notre portefeuille de réplication.
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