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EXERCICE 1 
 
 Au cours d’une discussion entre deux étudiants, vous entendez les propos suivants : 

 « Depuis l’élargissement de l’Union Européenne à certains pays de l’Europe de l’Est, l’euro a, 
outre son statut  de monnaie nationale, la qualité d’euromonnaie (eurodevise) » affirme l’étudiant 
KONE. 
 « Ce n’est pas vrai, rétorque l’étudiant KOUADIO. Pour que l’euro puisse être considéré 
comme une euromonnaie, il faut que l’Union Européenne s’étende à tous les pays européens, sans 
exception. Ce qui n’est pas le cas actuellement ». 
 Que pensez-vous des propos de ces deux étudiants ? 

 
EXERCICE 2 
 
On vous donne les cours comptants suivants : 

 

PLACES DEVISES COURS COMPTANT Taux d’intérêt annuel 

PARIS USD / EUR 0,6460 / 0,6597 7/7
1/2

 

MONTREAL EUR / CAD 1,5702 / 1,6089 4/4
1/2

 

NEW YORK USD/GBP 0,5880/0,6040 6/6
3/4

 

ZURICH EUR / CHF 1,6147 / 1,6452 5/5
3/4

 

 
 L’entreprise SISMO basée à Abidjan a exporté au CANADA, des produits pour un montant de 
375 000 CAD.  

 
2.1 : Déterminez au comptant et en monnaie locale, le montant à encaisser. 

  
 2.2 : Quel est le montant en USD ? 
 

2.3 : Quel aurait été en USD, le montant à terme de 03 (trois) mois ? 
 

2.4 : Déterminez les points à terme de trois mois de EUR/CAD. 
 

2.5 : Calculez le taux de déport / report l’an de EUR/CAD. Commenter le résultat obtenu 
 
EXERCICE 3 
 
Une banque locale affiche les cours et points suivants au 30 avril 2020 : 

                      

 Cours au comptant Points à terme 1 mois Points à terme 3 mois 

Devises Achat Vente 

USD / XOF 470 505 100 000  / 150 000 100 000  /   50 000 

CAD / XOF 410 435 50 000  / 150 000 100 000  /   50 000 

EUR / XOF 656 656     000  /  000 000  / 000 

   
 3.1 : Un opérateur économique a importé ce jour (30 avril 2020), à terme de trois (03) mois, 
des produits d’un montant de 87 600 USD. Déterminez :  

 
3.11 : en CAD le montant des exportations si celles-ci ont donné lieu à une recette brute                  

de  75 680 000 XOF.    
 
3.12 : en XOF, le montant total à prélever sur son compte bancaire, si cette opération a donné 

lieu à des frais bancaires de 5%. 
 

3.2 : Quel est en CAD, le montant d’une vente de 325 000 USD à terme d’un mois ?  
 
 
 
 
 
 



EXERCICE 4 
 
Considérons les données suivantes sur deux places A et B :  
 

PLACES DEVISES Achat Vente 

A USD/CAD 1,1365 1,1450 

B CAD/USD 0,8710 0,8778 

 
4.1 : Existe-t-il des possibilités d’arbitrage entre ces deux places ?  
 
4.2 : Si oui, quel serait le résultat net d’un arbitrage portant sur 124 500 USD, s’il est prélevé 

des frais de commission d’une valeur de 2% sur le résultat brut de l’opération, indépendamment de la 
nature de ce résultat ?       

 
EXERCICE 5 

 
Un cambiste est chargé de se procurer des euros pour régler une importation d’un montant de 

500 000 CHF, réalisée par une entreprise italienne. 
  

Le  jour de la transaction, les taux de change au comptant sont : 
  

EUR / CHF: 1,5040 / 1, 5275 à Rome 
 USD / CHF: 1,1050 / 1,1100  à New York 
 USD / EUR: 0,7292 / 0,7385 à New York 
  

Les coûts de transaction sont estimés à 125 EUR par opération de change. 
 
 Quel est, par rapport à une transaction directe EUR/CHF, le résultat obtenu par le cambiste, 
s’il effectue un arbitrage par l’intermédiaire du dollar ? 

 
 EXERCICE 6 

 
Quelle est, au vu des données du tableau ci-dessous, la meilleure place en arbitrage d’intérêt 

couvert à terme de six mois portant sur une somme de 875 000 CAD ? En déduire le rendement 
annuel net. 

 

PLACES DEVISES Taux de report/ déport (f*) Différentiel d’intérêt 
= i monnaie étrangère – i monnaie nationale 

PARIS EUR / CAD    7%  3,5% 

  ZURICH CAD / CHF  3,5%     2% 

      LONDRES GBP / CAD          5,5% 1,5% 

  
EXERCICE 7  
 
Considérons les données suivantes : 
 

PAIRES DE DEVISES Cours au comptant Cours à terme 6 mois 

USD/EUR 0,8300 0,8217 

 
En dehors de tous coûts de transaction, quelle décision doit prendre un spéculateur dans les 

deux hypothèses suivantes ? 
 
7.1 : Anticipation à la hausse de l’USD à 0,8500 dans six mois. 
 
7.2 : Anticipation à la baisse de l’USD à 0,8000 dans six mois. 
 
 
 
 



EXERCICE 8 
 
Lors d’une séance de cotation au fixing, une salle des marchés a enregistré les ordres d’achat 

et de vente suivants concernant le dollar US.  
 

Cours USD/EUR Ordres d’achat Ordres de vente 

Au mieux 2400 ------------------------ 

0,7850 3200 2400 

0,7810 2550 1950 

0,7780 1850 3225 

0,7750 2700 2525 

0,7650 2575 2780 

0,7625 2100 3330 

0,7570 3180 2780 

0,7515 3215 3490 

0,7430 3200 2850 

0,7320 2770 2925 

Au mieux --------------------- 2000 

 
81 : Déterminer le cours d’équilibre de USD/EUR 
 
82 : Déterminer les deux côtés du cours de USD/EUR pour une marge sur le cours d’équilibre, 

de 4% d’une part et 320 points, d’autre part.  
 
EXERCICE 9 
 
Une banque locale affiche les cours au comptant et les points suivants au 20 mai 2020 : 

 

 Cours au comptant Points à terme 3 mois 

Devises Achat Vente  

USD / CFA 415,2010 445,2010 99 485 / 149 485 

GBP / CFA 830,4520 870,4520 97 010 / 147 010 

CHF / CFA 415,3230 450,3230 103 345 / 153 345 

EUR / CFA 655,9570 655,9570 0000 / 000 

CAD / CFA 405,2530 450,2530 144 000 / 94 000 

 
9.1 : Un opérateur économique ivoirien a importé ce jour (20 mai) pour 53 200 USD de 

produits et  exporté pour 42 500 CAD de marchandises. Déterminer et qualifier la position de change 
en GBP à trois mois de cet opérateur, à l’issue de ces deux transactions réalisées à terme de trois 
mois, s’il détenait en caisse 19 800 GBP contre une dette antérieure à trois mois, d’un montant de    
22 450 GBP.  

 
9.2 : Dans quel sens devrait varier la GBP (report ou déport de GBP/EUR), pour que 

l’opérateur tire avantage de cette position ?  
 

EXERCICE 10   
 
Dans l’un de ses numéros paru le vendredi 15 mai 2020, un magazine économique ivoirien 

reprend le passage suivant tiré du « New York Times » publié une semaine plus tôt : 
« Les autorités américaines viennent de prendre des mesures visant la hausse, toutes choses 

égales par ailleurs, de leur taux d’intérêt directeur de 5 à 6,5% à l’opposé de leurs homologues de 
l’Union Européenne, qui elles, ont décidé de la baisse de leur taux d’intérêt  de 6 à 4%. Les experts 
s’attendent, toutes choses égales par ailleurs, aux effets éventuels de ces décisions sur le taux de 
change du USD/EUR d’ici une semaine, et ce, sur une période censée s’étaler vraisemblablement sur  
deux mois à compter du 08 mai 2020 et peut-être au-delà».  

En passant près de l’un des bureaux de DONGCI, une société basée en Côte d’Ivoire et dans 
laquelle vous suivez un stage, vous entendez de la part d’un employé, cette réflexion  qui porte sur les 
conséquences commerciales éventuelles de ces décisions pour votre entreprise : 



«Je comprends dès lors la grande inquiétude qui s’est emparée subitement de notre Directeur 
commercial ces derniers temps, à l’idée que notre entreprise (DONCI) perde, à partir du 08 juillet 
2020, ses parts de marché acquises aux USA». 

 
10.1 : Quel est votre point de vue sur cette assertion ?     
 
10.2 : Quel type de termaillage serait-il avantageux pour la société DONGCI de pratiquer, au 

vu de cette information, pour ses transactions réalisées dans la première quinzaine du mois de mai 
2020 et libellées en USD, à terme de deux mois?  

 
EXERCICE 11    
 
Le 15 mars 2018, la société MATSON basée à Londres vend à l’un de ses clients canadiens, 

des produits d’une valeur de 375 800 CAD payable à terme d’un mois. Les cours affichés le jour de la 
transaction sont GBP/CAD : 1,8510 / 1,9025.  

Le 15 avril 2018, les cours s’établissent comme suit : GBP/CAD : 1,7560 / 1,8225 
 
11.1 : Déterminer en GBP, le montant à recevoir par la société MATSON, en cas de non 

couverture. 
 
11.2 : Déterminer en CAD, le montant à payer par le client si le contrat avait été assorti d’une 

clause d’adaptation des prix, proportionnelle aux fluctuations de change. 
 
11.3 : Déterminer en CAD, le montant à payer par le client si le contrat avait été assorti d ’une 

clause d’adaptation des prix, proportionnelle aux fluctuations de change, avec une franchise de 4 % ?  
 
11.4 : Quel aurait été en CAD, le montant à payer par le client si le contrat avait été assorti 

d’une clause de risque partagé à raison de 40% supporté par le fournisseur et 60% supporté par le 
client ?  En déduire son équivalent en GBP. 
 
  EXERCICE 12  

 
Un exportateur britannique dispose d’une créance à 3 mois de 275.000 EUR. Il craint une 

baisse de l’euro par rapport à  la livre sterling et souhaite se protéger contre le risque de change. 
Dans un premier temps, il envisage d’opérer sur le marché interbancaire à terme et contacte 

pour se faire son banquier. Le cours à terme pour une échéance de 3 mois  proposé par le banquier 
ressort à GBP/EUR : 1,4475 – 1,4520. 

 
12.1 : Quelle serait la somme en GBP obtenue par l’exportateur britannique intervenant sur le 

marché interbancaire à terme ? 
 
12.2 : Dans un deuxième temps, l’exportateur envisage d’opérer sur le marché interbancaire 

au comptant, car le cours de l’euro y est supérieur au taux proposé par le banquier pour une 
échéance de 3 mois. Le taux au comptant est en effet de GBP/EUR : 1,4375 – 1,4425. 

Les informations complémentaires font apparaître que les taux d’intérêt sont les suivants  
Marché monétaire belge : 13,5% – 15% ;  
Marché monétaire britannique 09 % – 12 %. 

 
12.21 : Quelle serait la somme en GBP obtenue par l’exportateur britannique s’il couvrait son 

risque de change en intervenant sur le marché interbancaire au comptant ?    
 

12.22 : Quelle serait alors la valeur de la livre sterling par rapport à l’euro?  
 
12.23 : Déterminez en fonction des informations de l’énoncé, le cours théorique à trois mois 

de GBP/EUR, puis comparez-le au cours à terme proposé par la banque.  
 

12.3 : Quelle décision, à savoir exercer ou non son option à l’échéance, devrait prendre 
l’exportateur, si le contrat initial avait fait place à une couverture par option, assortie d’une prime de 
5%, sur la base des cours au comptant de la question 13.2. En déduire le résultat de sa décision, 
c’est-à-dire, le montant de la transaction ainsi que le cours de GBP / EUR. 



EXERCICE 13  
 
Une entreprise canadienne possède des créances à six mois d’un montant de 875 000 CHF.  

Il se demande s’il doit se couvrir contre le risque de change. Le taux de change au comptant est : 
 
CAD / CHF : 0,9320 – 85. 
 
Le taux de change est en report de 3 % pour un terme de 3 mois, de 4 % pour un terme de 6 

mois et de 9 % pour un terme de 12 mois. 
Le responsable des études économiques de cette entreprise envisage trois hypothèses quant 

à l’évolution du taux de change au comptant dans 6 mois. 
 
- Première hypothèse: CAD / CHF : 0,9580 – 0,9685; 

 
- Deuxième hypothèse: CAD / CHF : 0,9692 – 0,9760; 
 
- Troisième hypothèse: CAD / CHF : 0,9275 – 0,9345 

  
13.1 : Quelle décision doit prendre l’exportateur quant à la question de se couvrir ou non 

contre le risque de change dans les trois hypothèses retenues par le responsable des études 
économiques ? 

 
13.2 : En déduire le montant en CAD à encaisser pour chaque hypothèse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


