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Chapitre complémentaire - Les produits dérivés 

 
 Depuis les années 1970, et de façon croissante au cours des décennies suivantes, les risques 

auxquels font face les institutions financières se sont accrus. Les variations des taux d’intérêt se 
sont amplifiées et les marchés d’obligations et d’actions ont connu des épisodes de très forte 
volatilité. Confrontés à ces évolutions, les gestionnaires des institutions financières ont œuvré au 
contrôle et à la réduction des risques que ces dernières encouraient. Le processus d’innovation 
financière analysé au chapitre 9 a permis de faire apparaître les nouveaux instruments financiers 
nécessaires à une meilleure gestion du risque par les institutions financières. Ces instruments, 
appelés produits ou instruments dérivés (derivatives), ont des profils de gain et de perte liés à des 
actifs sous-jacents. Ce sont des outils précieux pour réduire les risques. 

 Dans ce chapitre 13 sont présentés les principaux produits dérivés utilisés par les institutions 
financières pour mieux gérer les risques auxquels elles sont exposées – forwards, futures, options 
et swaps1 – ainsi que le fonctionnement des marchés de produits dérivés. Une introduction aux 
dérivés de crédit, de plus en plus utilisés par les banques pour gérer le risque de défaut, conclut ce 
chapitre. Une autre raison d’étudier ces produits est qu’ils sont une source importante de profit pour 
les institutions financières, en particulier pour les grandes banques, ces dernières faisant par 
ailleurs face à un déclin de leurs activités traditionnelles (voir chapitre 10). 

1. La couverture (hedging)  

Les1 produits dérivés permettent une réduction des risques parce qu’ils offrent aux institutions financières la 
possibilité de se couvrir, c’est-à-dire de procéder à une opération financière réduisant partiellement ou totalement 
un risque qu’elles supportent. Lorsqu’une institution financière a procédé à l’achat d’un actif, elle se trouve dans 
une  position dite longue. Elle est exposée à un risque (de marché) si les revenus futurs tirés de cet actif sont 
incertains. Dans le cas contraire, si l’institution a vendu à terme un actif (c’est-à-dire qu’elle s’est engagée 
aujourd’hui de manière irrévocable à livrer l’actif à une date ultérieure déterminée), elle est en  position dite 
courte, et fait aussi face à un risque de marché. Les produits dérivés peuvent être utilisés pour réduire ce risque 
grâce au principe de base de la couverture (hedging) : ce dernier implique de « réaliser une opération financière 
compensant une position longue par la prise d’une position courte, ou de compenser une position courte par la 
prise d’une position longue ». En d’autres termes, si une institution financière a acheté un actif (position longue), 
elle peut se couvrir en s’engageant à vendre cet actif (position courte) dans le futur. Inversement, si cette 
institution a pris une position courte en vendant à terme un actif, elle peut se couvrir en s’engageant à acheter cet 
actif (prendre une position longue) dans le futur. L’exemple des forwards et des futures permet d’illustrer le 
principe de la couverture. 

                                                           
1  Les traductions en français de ces vocables inventés par les professionnels conduisent souvent à des périphrases longues et 
malcommodes. En effet, le français ne dispose que de l’expression à terme pour désigner ces contrats, marchés, instruments, etc., là où 
l’anglais distingue term, forward et future. Les expressions américaines, qui sont d’emploi universel par les professionnels, sont, dès lors, 
plus précises, et simplifient la compréhension. Nous écrirons toutefois ces termes en italiques. 
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2. Les contrats de taux d’intérêt (forwards) 

Un forward est un contrat irrévocable entre deux parties stipulant qu’une transaction financière déterminée sera 
réalisée à une date future fixée. Sont présentés ici les forwards qui ont comme actif de référence (ou actif sous-
jacent) des titres de dette, c’est-à-dire les forwards de taux d’intérêt. Seront examinés ultérieurement les forwards 
sur devise. 

Les forwards de taux d’intérêt impliquent la vente future d’un instrument de dette et supposent la définition de 
plusieurs paramètres :  

 1.les caractéristiques de l’instrument de dette qui fera l’objet de la vente ;  

 2.le montant de la dette ;  

 3.le prix (le taux d’intérêt) de l’instrument de dette ; 

 4.la date à laquelle s’effectuera la livraison. 

Par exemple, un contrat forward de taux d’intérêt entre la BNP-Paribas et l’entreprise d’assurances AXA prendra 
la forme d’un engagement de BNP-Paribas à vendre à AXA, dans un an, des obligations publiques anglaises de 
première catégorie (des gilts ou  gilt edged bonds, les « titres dorés sur tranche ») d’échéance 2015 et de taux de 
coupon 7 % pour un montant de 5 millions d’euros, à un prix défini tel que ces titres rapportent le même taux 
d’intérêt qu’aujourd’hui, à savoir 7 %. AXA s’est engagée à acheter ces titres dans un an : elle est en position 
longue ; BNP-Paribas s’est engagée à livrer ces titres à la même date : elle est en position courte. 

Illustration – Se couvrir en utilisant les forwards de taux d’intérêt 

Pourquoi BNP-Paribas accepte-t-elle de conclure ce contrat avec AXA ? Supposons que BNP-Paribas ait 
acheté pour 5 millions de livres de ces obligations. Celles-ci sont actuellement cotées à leur juste prix, en fonction 
de leur taux de coupon (7 %). L’échéance de ces titres est lointaine, la banque est donc exposée à un risque de 
taux d’intérêt. Si les taux d’intérêt augmentent dans le futur, le prix des obligations va chuter, et BNP-Paribas 
réalisera une perte en capital.  

Comment peut-elle se couvrir contre ce risque ? Elle peut se couvrir en suivant le principe de base de la 
couverture et donc prendre une position courte sur ces titres, par le biais d’un forward de taux, afin de compenser 
sa position longue actuelle. Grâce au forward, BNP-Paribas est certaine de pouvoir vendre les titres à AXA dans 
un an à un prix fixé dès aujourd’hui. En concluant un contrat de forward, BNP-Paribas s’est donc protégée du 
risque de taux d’intérêt. 

Pourquoi AXA accepte-t-elle de conclure le contrat de forward ? AXA s’attend à recevoir, dans un an, 5 
millions de livres sterling de primes versées par les assurés anglais, et désire investir celles-ci dans des 
obligations anglaises. La crainte d’AXA est que, durant l’année à venir, les taux d’intérêt offerts par ces titres 
diminuent. Grâce au forward, AXA peut se garantir la possibilité d’avoir des obligations publiques anglaises qui 
offriront 7 % de taux d’intérêt. 

2.1. Les avantages et les inconvénients des forwards 

L’avantage des contrats forward réside dans leur souplesse, les caractéristiques du contrat ne dépendant que de 
la volonté des deux parties contractantes. Cela signifie que BNP-Paribas peut se couvrir complètement et 
parfaitement contre le risque de taux d’intérêt qu’elle court. 

Toutefois, les forwards possèdent deux inconvénients limitant leur utilisation. En premier lieu, il peut être difficile 
pour une institution financière de trouver une autre institution (appelée  contrepartie) qui accepte de conclure un 
forward. Il existe certes des intermédiaires pour faciliter la rencontre des parties, mais on peut imaginer que 
certains contrats spécifiques ne puissent pas être conclus, faute de contrepartie intéressée. D’autre part, même si 
BNP-Paribas parvient à trouver une contrepartie potentielle, si cette dernière sait qu’elle est la seule à être 
intéressée par le contrat proposé par BNP-Paribas, elle peut profiter de son pouvoir (de monopole) pour obtenir 
un prix très intéressant (pour elle !). Un problème majeur du marché des forwards de taux d’intérêt est donc qu’il 
peut être difficile de conclure un contrat ou que cette conclusion ne sera possible qu’à un prix désavantageux 
pour celui qui propose le contrat. En langage financier, on dira que ce marché souffre d’un déficit de liquidité. Le 
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qualificatif de  liquidité appliqué à un marché a une signification plus large que quand il est appliqué à un actif 
financier. Pour un actif, la  liquidité renvoie à la « facilité de transformer cet actif en monnaie ». Pour un marché, 
la liquidité est synonyme de « facilité dans la conclusion des transactions ». 

Le second problème des forwards est qu’ils sont sujets au risque de défaut ou risque de contrepartie. Si, par 
exemple, durant l’année à venir, les taux d’intérêt augmentent – et donc le prix des bons du Trésor chute –, AXA 
peut décider de faire défaut sur le contrat qu’elle a conclu avec BNP-Paribas, parce qu’il lui est possible d’acheter 
les titres moins cher directement sur le marché. Une autre possibilité est qu’AXA fasse faillite durant l’année à 
venir, ou que des difficultés financières l’empêchent d’honorer le contrat. Parce qu’il n’existe aucune institution 
indépendante chargée de garantir la bonne exécution du contrat, le seul recours de BNP-Paribas est d’intenter 
une action en justice contre AXA, ce qui est long et coûteux. De plus, si AXA a fait faillite, BNP-Paribas subira une 
perte, du fait de l’impossibilité pour elle de se défaire de ses titres au prix convenu et de l’obligation qu’elle a de 
les vendre au prix du marché. 

L’existence d’un risque de défaut sur les forwards implique que chaque partie contractante doit vérifier la solidité 
financière et l’honnêteté de l’autre. Ce type de vérification est coûteux du fait des problèmes d’anti-sélection et de 
risque moral (voir les chapitres précédents). Le risque de défaut est donc un frein majeur à l’utilisation des 
forwards de taux d’intérêt. La conjugaison de ce risque au problème du déficit de liquidité limite l’intérêt de ces 
contrats pour les institutions financières. Bien qu’il existe un marché des forwards de taux d’intérêt, en particulier 
pour les titres de dette émis par les États ou les titres adossés à une hypothèque (mortgage-backed securities), 
ce n’est pas le marché financier à terme le plus développé. 

3. Les contrats et marchés de futures de taux d’intérêt 

Étant donné les problèmes inhérents aux forwards, une autre solution pour se couvrir contre le risque de taux 
d’intérêt est nécessaire. Elle a été trouvée grâce au développement de contrats  futures de taux d’intérêt long 
terme sur le Chicago Board of Trade (CBOT), à partir de 1975. Un contrat financier future de taux d’intérêt long 
terme est semblable à un forward de taux d’intérêt, dans la mesure où il spécifie qu’un titre de dette fera l’objet 
d’une transaction future entre deux parties, à une date déterminée. La différence est qu’un future permet de 
s’affranchir des risques de liquidité et de défaut liés aux contrats forward. 

Pour comprendre la nature d’un future, prenons l’exemple du contrat Long Gilt, coté sur Euronext.Liffe. Un 
exemple de la façon dont les prix des futures sont cotés est donné dans l’encadré « Lire la presse financière ». Le 
montant notionnel de ce contrat est de 100 000 livres sterling d’obligations de l’État britannique. Les contrats sont 
cotés en points, et la valeur de chaque point est de 1 000 livres. L’écart de cotation minimal (le tick) est de 0,01 
point, soit 10 livres. Le contrat spécifie que les obligations sous-jacentes doivent avoir une maturité comprise 
entre 8,75 et 13 ans (sans possibilité de remboursement anticipé) et un taux de coupon de 7 % (6 % à partir de 
mars 2004). Si les obligations livrées ont un taux de coupon différent de 7 % la quantité d’obligations livrées doit 
être ajustée pour refléter l’écart entre la valeur des obligations livrées et la valeur des obligations de taux de 
coupon 7 %. Dans le vocabulaire des professionnels des futures, on dira que la partie qui a acheté un future, a 
accepté d’acheter (de prendre livraison) des obligations, « est en position longue », et que la partie qui a vendu le 
future, a accepté de vendre (de livrer) des obligations, « est en position courte ». 

Concrètement, que se passe-t-il en cas d’achat ou de vente d’un future Long Gilt ? Le 1er février, par exemple, 
l’agent A vend un future de valeur nominale 100 000 livres d’échéance juin, au prix de 115. En vendant ce 
contrat, l’agent A s’engage à livrer pour 100 000 livres d’obligations publiques britanniques à un agent B, 
contrepartie, à la fin du mois de juin, contre un paiement de 115 000 livres. L’agent B qui achète le contrat 
s’engage à acheter fin juin des obligations publiques britanniques d’une valeur nominale totale de 100 000 livres, 
qu’il paiera 115 000 livres. Si les taux d’intérêt sur les obligations de long terme augmentent entre février et juin, 
lorsque le contrat arrive à échéance, le prix des obligations sous-jacentes chute, par exemple jusqu’à 110 
(110 000 livres pour 100 000 livres de valeur nominale). L’acheteur du contrat, l’agent B, perd alors 5 000 livres, 
parce qu’il paie 115 000 livres pour des obligations qu’il pourrait acheter sur le marché pour 110 000 livres. Le 
vendeur du contrat, l’agent A, gagne 5 000 livres, puisqu’il vend 115 000 livres des obligations qui n’en valent que 
110 000. 

Il est encore plus simple de comprendre ce qui se produit pour les parties contractantes lorsque l’on a admis qu’à 
l’expiration du future, le prix du contrat est égal au prix de l’actif sous-jacent qui doit être livré. Ainsi, à la 
date d’échéance du contrat (fin juin), la valeur de marché des obligations publiques britanniques de valeur 
nominale totale de 100 000 livres est de 110 000 livres. Si le prix du contrat était inférieur à 110 000 livres, un 
agent C pourrait acheter le contrat, par exemple à 109 000 livres, prendre livraison des obligations, les revendre 
immédiatement sur le marché 110 000 livres, et obtenir un profit rapide et sans risque de 1 000 livres. La 
perspective d’un profit sans risque étant très attirante, tous les agents réaliseraient cette opération. Cela signifie 
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que tous achèteraient le contrat à 109 000 livres, et qu’en conséquence, le prix du contrat augmenterait, jusqu’à 
sa valeur d’équilibre, 110 000 livres, prix auquel le profit sans risque disparaît, ainsi que la pression à l’achat. Le 
mécanisme inverse se produit si le prix du future est supérieur à 110 000 livres, les agents se mettant alors 
immédiatement à vendre le future.  

L’élimination des opportunités de profits sans risque sur les marchés à terme s’appelle  arbitrage. L’arbitrage 
garantit que le prix d’un future est, à l’échéance, égal au prix de l’actif sous-jacent qui doit faire l’objet de la 
livraison. De ce fait, il est aisé de voir qui gagne et qui perd à la suite d’une variation des taux d’intérêt. Si les taux 
ont augmenté, le prix des obligations sous-jacentes a baissé jusqu’à 110, le future d’échéance juin vaut donc, en 
juin, 110. L’acheteur du contrat en février a donc perdu 5 points (5 000 livres), et le vendeur gagné 5 points. 

 

Lire la presse financière 

Lire la cote d’un future 

Les prix des futures sont publiés quotidiennement. Les Echos les publient, dans la catégorie « Marchés à terme » 
(page « Marchés européens – Taux – Changes »). L’information pour chaque contrat est présentée en colonne. Par 
exemple, on trouve, concernant le future de taux d’intérêt long terme Long Gilt, coté sur Euronext.Liffe, les 
informations suivantes : 

Euronext.Liffe 

 

LONG GILT 

Eché. Premier  +haut  +bas  Dernier  Comp. Volume 

SEP4  118,89  118.9
0 

 118,8
7 

 118,90  118,75 776 

DEC4 117,99  118,1
1 

 117,6
6 

 117,95  117,94 26234 

MAR5 0  0  0  0  109,62 0 

 

Premier : cours d’ouverture. Chaque point de cotation représente 1 000 livres sterling de valeur nominale. 117,99 
signifie par exemple que le contrat d’échéance décembre 2004 s’est échangé à l’ouverture à 117 990 livres sterling. 

+haut : le cours coté le plus élevé atteint pendant la séance de cotation, 118 110 livres pour le même contrat. 

+bas : le cours coté le plus bas atteint pendant la séance de cotation, ici 117 660 livres. 

Dernier : dernier cours coté de la séance (cours de clôture), ici 117 950 livres. 

Comp. : cours de compensation, ici 117 940 livres. Ce cours résulte à la fois du dernier cours coté en séance, des 
ordres transmis avant la clôture du marché et des dernières lignes figurant dans le carnet d’ordres restant à exécuter. 
Le cours de compensation peut donc être différent du dernier cours coté : il lui est supérieur en cas d’afflux d’ordres 
d’achat et inférieur en cas d’afflux d’ordres de vente. 

Volume : nombre de contrats échangés ; aucune transaction n’ayant eu lieu sur le contrat d’échéance mars 2005, les 
cours n’ont pas pu être définis. 
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Illustration – Se couvrir en utilisant les futures de taux 

BNP-Paribas peut utiliser les futures pour se couvrir contre le risque de taux d’intérêt qu’elle court sur 5 millions 
de livres investis en obligations publiques britanniques. Le contrat Long Gilt créé sur Euronext.Liffe en mars 2004, 
d’échéance mars 2005, définit comme actif sous-jacent les obligations identiques à celles détenues par BNP-
Paribas. Supposons, pour simplifier, que le taux d’intérêt sur ces titres est anticipé comme stable sur les douze 
mois à venir (mars 2004 – mars 2005). Les obligations et le future sont donc vendus à leur prix d’équilibre, 
identique : des obligations publiques pour 5 millions de livres de valeur nominale ont une valeur de marché de 5 
millions d’euros, et le future d’un montant notionnel de 100 000 livres vaut effectivement 100 000 livres. Le 
principe de base de la couverture veut que BNP-Paribas, pour couvrir une position longue sur ces titres, prenne 
une position courte : elle doit donc vendre des futures. Combien doit-elle en vendre ? Le nombre de contrats 
nécessaire pour que la BNP-Paribas soit couverte contre le risque de taux d’intérêt est égal à la valeur de l’actif 
qui doit être couvert divisée par la valeur nominale de chaque contrat, comme le traduit l’équation (1) : 

NC = VA / VC                                                            (1)  

avec NC le nombre de contrats, VA la valeur de l’actif à couvrir et VC la valeur unitaire du contrat. Sachant que 
les obligations détenues par BNP-Paribas seront celles qu’elle livrera à l’échéance du contrat dans un an, et 
qu’on anticipe durant cette période une stabilité des taux d’intérêt, c’est-à-dire qu’obligations et future sont vendus 
à leur prix d’équilibre, combien de contrats BNP-Paribas doit-elle vendre pour annuler le risque de taux d’intérêt 
sur les 5 millions de livres sterling d’obligations publiques anglaises qu’elle détient ? Avec VA = 5 millions de 
livres sterling et VC = 100 000 livres, BNP-Paribas doit vendre 50 contrats.  

Supposons maintenant que, durant l’année 2004, les taux d’intérêt augmentent jusqu’à 10 %, en réaction à des 
craintes de reprise de l’inflation. La valeur des obligations a chuté de 5 000 000 à 4 163 508 livres sterling en 
mars 2005. La perte pour BNP-Paribas est donc de 836 492 livres : 

Valeur des obligations en mars 2005 (taux d’intérêt : 10 %)               4 163 508 GBP 

Valeur des obligations en mars 2004 (taux d’intérêt :  8 %)              – 5 000 000 GBP 

Perte                                                                                                  – 836 492 GBP 

Toutefois, la position courte sur les 50 futures permet à BNP-Paribas de vendre 5 millions de livres les obligations 
d’une valeur de 4 163 508 livres ( valeur des obligations après l’augmentation du taux d’intérêt à 10 %). 
L’acheteur de ces contrats (vendus par BNP-Paribas) s’est engagé à lui verser 5 millions de livres. Pour BNP-
Paribas, le gain issu de cette position courte est donc de 836 492 livres : 

Paiement du future en mars 2005 (prix convenu en mars 2004)        5 000 000 GBP 

Valeur des obligations en mars 2004 (taux d’intérêt : 8 %)           – 4 163 508 GBP 

Gain                                                                                                         836 492 GBP 

Par conséquent, le gain net de BNP-Paribas est nul, ce qui signifie que la couverture a rempli son rôle. La 
couverture décrite ci-dessus est une microcouverture, parce que la banque couvre le risque de taux d’intérêt 
portant sur un actif spécifique qu’elle possède en portefeuille. Un autre type de couverture est la 
macrocouverture, c’est-à-dire une couverture globale du portefeuille d’actifs détenus par BNP-Paribas. Par 
exemple, si celle-ci possède un passif plus sensible au taux d’intérêt que son actif, une augmentation du taux 
d’intérêt se solde par une diminution de la valeur de la banque (voir chapitre 9). En vendant des futures de taux 
d’intérêt qui sont des sources de profit en cas de baisse des taux d’intérêt, la banque peut compenser les pertes 
de son portefeuille, et couvrir son risque de taux d’intérêt. 

3.1. L’organisation des transactions sur le marché des futures 

Les futures s’échangent sur des marchés organisés, comme Euronext.Liffe ou l’ Eurex (marché germano-suisse) 
en Europe, et le Chicago Board of Trade (CBOT), le Chicago Mercantile Exchange (CME) ou le New York Future 
Exchange (NYFE) aux États-Unis. Ces places boursières sont en concurrence entre elles, et chacune tente de 
proposer les contrats et les modalités d’organisation les plus attractifs pour augmenter le nombre de transactions 
et de contrats échangés. Le Wall Street Journal publie tous les jours la liste des futures les plus traités au monde. 
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Du fait de la globalisation financière, l’intensification de la concurrence, notamment internationale, entre marchés 
à terme n’est pas surprenante. 

 

 

Tableau 28.1 : Les futures les plus traités au monde 

Type de contrat Montant du contrat Marché Position ouverte

Futures sur taux d’intérêt (de court et de long terme) 

Treasury bonds 100 000 USD CBOT 393 546 

Treasury notes 100 000 USD CBOT 746 015 

Treasury notes 5 ans 100 000 USD CBOT 683 499 

Treasury notes 2 ans 200 000 USD CBOT 106 184 

30 days Fed levels 5 millions USD CBOT 49 069 

Treasury bills 1 million USD CME 292 

LIBOR 1 mois 3 millions USD CME 6 389 

Municipal Bond Index 1000 USD CBOT 2 683 

Eurodollar 4 millions USD CME 747 691 

Euroyen 100 millions USD CME 10 765 

Sterling 500 000 GBP Euronext.Liffe 159 800 

Long Gilt 100 000 GBP Euronext.Liffe 90 093 

EURIBOR 3 mois 1 million d’euros Euronext.Liffe 497 688 

Eurofranc suisse 3 mois 1 million de francs suisses Euronext.Liffe 85 366 

Obligations européennes 10 ans 100 000 euros Eurex 812 029 

Acceptations bancaires canadiennes 3 mois 1 million de dollars canadiens MX 64 333 

Futures sur indice boursier 
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S&P 500 Index 250 dollars US � indice CME 577 661 

S&P MIDCAP 400 500 dollars US � indice CME  13 652 

NASDAQ 100 100 dollars US � indice CME  71 233 

Nikkei 225 Stock average 5 dollars US  � indice CME  16 193 

FTSE EuroFirst 10 euros � indice Euronext.Liffe 460 997 

Futures sur devise 

Yen 12 500 000 yens CME  90 508 

Euro 125 000 euros CME 102 536 

Dollar canadien 100 000 dollars canadiens CME  86 651 

Livre sterling 100 000 livres CME 102 536 

Franc suisse 125 000 francs suisses CME  55 402 

Peso mexicain 500 000 nouveaux pesos CME  29 774 

Note : CBOT : Chicago Board of Trade. 

CME : Chicago Mercantile Exchange. 

MX : Bourse de Montréal. 

Euronext.Liffe : London International Financial Futures Exchange. 

Eurex : European Exchange. 

Source : Wall Street Journal, 31 janvier 2003, p. C21. 

 

3.2. La globalisation des marchés à terme ferme 

Les marchés à terme américains ont été les premiers à lancer les futures, prenant une place dominante sur ce 
marché dès le début des années 1980. Par exemple, en 1985, les 10 contrats les plus traités l’étaient sur des 
places américaines. La croissance rapide des marchés à terme ferme et des profits réalisés par les marchés à 
terme américains a incité les autres marchés mondiaux à entrer sur ce créneau lucratif. Dans les années 1990, 
les contrats Eurodollar échangés sur le Liffe, les futures sur obligations publiques japonaises et les contrats 
Euroyen (tous deux échangés sur le Tokyo Stock Exchange (TSE), les futures sur obligations publiques 
françaises, échangés sur le Marché à terme international de France (MATIF) et les futures sur l’indice boursier 
Nikkei 225 (Osaka Securities Exchange) figurent tous parmi les contrats les plus échangés dans le monde. 

Les places étrangères ont développé des futures quasi identiques aux futures échangés aux États-Unis. Ces 
contrats peuvent être échangés quand les marchés américains sont fermés. La tendance vers un fonctionnement 
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vingt-quatre heures sur vingt-quatre des échanges de futures s’est en outre trouvée renforcée par le 
développement du système électronique de transaction Globex. Celui-ci permet, partout dans le monde, aux 
intervenants sur le marché d’échanger des futures, y compris en dehors des heures d’ouverture officielles des 
marchés. Le marché des futures est donc aujourd’hui internationalisé, et la concurrence entre places, 
particulièrement entre les places américaines et les autres, sera intense dans les années à venir. 

3.3. Les explications du succès des marchés de futures 

Les contrats de futures sur obligations publiques, en particulier américaines, connaissent un succès immense : 
presque 400 000 contrats en janvier 2003, pour une valeur totale de 39 milliards de dollars. Plusieurs différences 
entre les contrats forwards et les futures d’une part, et entre les principes d’organisation de leurs marchés 
respectifs d’autre part, peuvent expliquer le succès des futures. 

Certaines dispositions des futures ont été introduites pour régler le problème de liquidité que rencontrent les 
forwards. La première de ces dispositions consiste à standardiser les montants des contrats et des dates 
d’échéance des futures – ce qui n’est pas le cas pour les forwards –, cela rendant plus aisée la rencontre entre 
offreurs et demandeurs sur le marché des futures. Dans le cas des contrats traités sur Euronext.Liffe, le montant 
nominal des contrats est fixe, et il existe en général quatre échéances différentes par an : fin mars, fin juin, fin 
septembre et fin décembre. Le deuxième avantage est qu’une fois le future acheté (resp. vendu), il peut être 
revendu (resp. racheté) n’importe quand avant son échéance, alors qu’il est difficile de se défaire d’un forward 
avant son échéance. La troisième caractéristique est que plusieurs actifs sous-jacents peuvent indifféremment 
être livrés dans le cas des futures, ce qui n’est pas le cas des forwards. En fait, dans l’exemple du contrat Long 
Gilt, toutes les obligations publiques britanniques de maturité comprise entre 8,75 et 13 ans sans possibilité de 
remboursement anticipé peuvent être livrées. Enfin, la possibilité de traiter les futures en continu augmente, elle 
aussi, la liquidité du marché des futures. 

De plus, la spécification d’une classe d’actifs à livrer (plutôt qu’un actif précis) contribue à limiter la possibilité 
qu’un agent adopte une stratégie de corner and squeeze, c’est-à-dire d’achat de tous les titres disponibles sur le 
marché pour assécher ce dernier et empêcher les agents en position courte d’acheter. À l’échéance des futures, 
ces agents seraient contraints d’acheter au squeezer les actifs qu’ils doivent livrer, et celui-ci pourrait en profiter 
pour faire augmenter les prix de manière importante. L’agent qui a pratiqué le corner and squeeze fait fortune, les 
agents en position courte réalisent des pertes importantes. La possibilité de se voir « squeezé » peut décourager 
les agents de conclure des contrats à terme, et contribuer à la réduction de la taille du marché. L’autorisation de 
livrer différents actifs à l’échéance du future rend plus difficile la réussite de stratégies de corner and squeeze, 
parce qu’il faut alors acheter un nombre plus élevé d’actifs pour assécher le marché. La lutte contre ce risque est 
l’affaire à la fois des autorités de marché et des marchés à terme eux-mêmes, et sous-tend la définition des 
caractéristiques des contrats à terme ferme. 

L’organisation des échanges sur les marchés à terme organisés est différente de celle des marchés de gré à gré, 
et ce, dans le but d’apporter une solution au risque de défaut inhérent aux forwards. Dans les deux cas, pour se 
couvrir, un acheteur doit prendre une position longue et un vendeur une position courte. Toutefois, sur les 
marchés organisés, acheteur et vendeur ne concluent pas un contrat directement l’un avec l’autre, mais chacun 
avec la chambre de compensation du marché organisé. Cette organisation signifie que l’acheteur du contrat n’a 
pas à se préoccuper de la santé financière ou de l’honnêteté du vendeur, et vice versa. Tant que la chambre de 
compensation est en bonne santé financière, les acheteurs et vendeurs de futures n’ont pas à s’inquiéter du 
risque de défaut. 

Pour garantir la santé financière de la chambre de compensation, acheteurs et vendeurs de futures doivent 
déposer un dépôt de marge initial (le deposit ou margin requirement) sur un compte de marge auprès de la 
chambre de compensation pour être autorisés à conclure une transaction sur le marché. La valeur des futures est 
évaluée chaque jour au prix du marché ; c’est le principe du marked to market : cela signifie qu’après chaque 
séance de cotation, la variation de la valeur des futures est additionnée ou soustraite au compte de marge. Si le 
mercredi matin, un agent procède à un achat de future (contrat Long Gilt) au prix de 115, et que le cours de 
clôture (cours de compensation) est de 114, l’agent a perdu dans la journée 1 point, ou 1 000 livres sterling. Le 
vendeur, lui, a gagné 1 000 livres. Le gain du vendeur est ajouté au compte de marge du vendeur, la perte retirée 
du compte de marge de l’acheteur. Si le solde d’un compte de marge passe au-dessous d’un minimum préétabli, 
la chambre de compensation demande immédiatement à l’agent concerné de procéder à un nouveau versement 
sur ce compte. Cette pratique permet de s’assurer qu’un agent ne fera pas défaut sur un contrat, et protège la 
chambre de compensation de pertes. 

Un dernier avantage des marchés à terme organisés par rapport aux marchés à terme de gré à gré est qu’ils 
permettent de conclure un contrat arrivé à échéance sans procéder à la livraison physique de l’actif sous-jacent. 
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Un agent qui vend un future peut, s’il le désire, ne pas livrer l’actif sous-jacent, en procédant à une opération de 
compensation à l’échéance en achetant un contrat. Puisque, alors, l’agent se retrouve en position fermée – il était 
en position courte, il compense en prenant une position longue –, tout se déroule comme s’il devait se livrer à lui-
même l’actif sous-jacent. Les règles de marché l’autorisent alors à annuler les contrats, ce qui permet une baisse 
des coûts de transaction sur les marchés organisés, les coûts de livraison physique étant supprimés. 

Illustration – La couverture du risque de change 

Comme nous l’avons vu au cours du chapitre 1, les taux de change subissent depuis quelques années une 
volatilité persistante. Ces fortes variations des taux de change font courir aux institutions financières et, plus 
généralement, aux entreprises, un risque de change élevé, qui peut causer des gains ou des pertes très 
importants. Heureusement pour les institutions financières, les produits dérivés permettent aussi de se couvrir 
contre le risque de change. 

Pour comprendre comment les institutions financières se couvrent, supposons qu’en janvier, un client français – 
appelons-le C – de BNP-Paribas sait qu’il doit recevoir 10 millions de dollars dans deux mois (donc en mars), car 
il a vendu une partie de sa production aux États-Unis. C est alors exposé au risque de change. Si le dollar se 
déprécie contre l’euro par rapport à son niveau actuel (1 dollar = 1 euro par hypothèse), C peut perdre beaucoup : 
si en mars, 1 dollar = 0,90 euro, les 10 millions de dollars reçus ne vaudront plus 10 millions d’euros mais 
seulement 9É Le client C peut demander à BNP-Paribas de se charger de couvrir le risque de change. La banque 
peut le faire, en utilisant des forwards ou des futures. 

Se couvrir grâce aux forwards sur taux de change  

Le marché des  forwards sur taux de change s’est développé en réponse aux opérations des banques 
commerciales et des banques d’investissement, qui impliquaient de très nombreuses interventions sur le marché 
des changes. Une banque peut couvrir le risque de change couru par une entreprise grâce aux forwards de 
manière très simple. Le paiement en dollars intervenant dans deux mois, cela signifie que C est en position 
longue en dollars. Le principe de base de la couverture indique qu’il doit prendre une position inverse sur le 
marché pour être couvert. BNP-Paribas conclue donc un forward qui engage la banque à vendre 10 millions de 
dollars dans deux mois contre des euros au taux de change à terme2 de 1 dollar = 1 euro. 

Dans deux mois, quand C recevra ses dollars, le forward aura assuré que ces dollars seront échangés contre des 
euros au taux de 1 pour 1. Peu importe à C ou à BNP-Paribas ce qui arrive au taux de change au cours de ces 
deux mois, puisque C est couvert.  

Se couvrir par des futures  

BNP-Paribas peut procéder de manière différente, en utilisant des futures sur devises, pour couvrir le risque de 
change de C. Sur le CME existe ainsi un contrat euro, de valeur notionnelle 125 000 euros, qui propose comme 
taux de change 1 dollar = 1 euro. Pour couvrir son client, BNP-Paribas doit vendre des dollars à terme (c’est-à-
dire acheter des euros), donc acheter des contrats. Combien de contrats la banque doit-elle acheter pour que C 
soit couvert ? L’équation (1) avec VA = 10 millions de dollars et VC = 125 000 euros nous donne : NC = 40. Donc 
BNP-Paribas couvre C en achetant 40 contrats euro sur le CME. En échange d’un paiement de 
40 ��125 000 dollars, soit 10 millions de dollars dans deux mois, C est assuré de toucher 10 millions d’euros, ce 
qui était son but. 

Un avantage du recours au marché à terme organisé réside dans le montant du contrat (125 000 euros), 
inférieure au montant minimal d’un forward (généralement 1 million de dollars, voire plus). Dans notre exemple, 
cet avantage est théorique puisque la transaction à réaliser est suffisamment importante pour que le montant 
minimal des contrats ne soit pas contraignant. Le choix de l’une ou l’autre des stratégies dépend donc des coûts 
de transaction. Si BNP-Paribas est active sur le marché des forwards, ce sera probablement le marché le plus 
intéressant pour elle en terme de coûts de transaction ; en revanche, si elle utilise rarement ce marché, elle 
préfèrera passer par le marché à terme organisé et couvrir son client à l’aide des futures. 

 
2  En fait, le taux de change à terme sera probablement différent du taux de change comptant (1 dollar = 1 euro). En effet, les taux 
d’intérêt en France et aux États-Unis peuvent être différents. Dans ce cas, comme nous l’apprend l’équation (2), chapitre 18, le taux 
de change futur anticipé ne sera pas égal au taux de change comptant, pas plus qu’au taux à terme. Toutefois, les différentiels de 
taux d’intérêt sont en général inférieurs à 6 % en base annuelle (1 % pour deux mois), ce qui signifie que l’appréciation ou la 
dépréciation anticipée de l’euro sur une période de deux mois sera inférieure à 1 %. Le taux à terme est donc toujours proche du taux 
comptant, et notre hypothèse d’égalité de ces deux taux est raisonnable. 



© 2007 Pearson Education France –  Monnaie, banque et marchés financiers, 8e édition 

4. Les options 

L’utilisation des produits optionnels est une autre technique pour pratiquer une couverture contre le risque de taux 
et le risque de marché. Les  options sont des contrats qui donnent le droit à leur acheteur d’acheter ou de vendre 
l’actif sous-jacent à un prix spécifique (le prix d’exercice, ou strike) pendant une période donnée ou à une date 
donnée. Le vendeur de l’option est obligé de vendre ou d’acheter l’actif sous-jacent si l’acheteur de l’option décide 
d’exercer son droit d’acheter ou de vendre. Cette caractéristique des contrats optionnels est primordiale : 
l’acheteur de l’option n’est jamais contraint d’exercer celle-ci, il peut décider de laisser l’option expirer sans 
l’exercer. De façon asymétrique, le vendeur de l’option n’a pas le choix, il doit acheter ou vendre l’actif sous-
jacent si l’acheteur de l’option le désire. 

Le droit de vendre ou d’acheter un actif sous-jacent à un prix prédéterminé a un coût, l’acheteur d’une option doit 
ainsi payer un montant défini (la  prime ou premium) pour entrer en possession de l’option. Il existe deux types 
d’options, les options américaines, pouvant être exercées n’importe quand jusqu’à la date d’échéance du 
contrat, et les options européennes, pouvant uniquement être exercées à l’échéance. Un call est un contrat qui 
donne à son acheteur le droit d’acheter le sous-jacent au prix d’exercice fixé pendant une période de temps 
donnée. Un  put est un contrat qui donne le droit à son acheteur de vendre l’actif sous-jacent au prix d’exercice 
pendant une période donnée. 

Les contrats d’options portent sur une multitude de sous-jacents. Par exemple, il existe depuis longtemps des 
options sur actions, mais également des options sur contrat à terme ferme (options sur future), apparues en 1982 
et rapidement devenues les options les plus échangées. 

Pourquoi existe-t-il des options sur future, plutôt que sur le sous-jacent du future (obligations ou certificats de 
dépôt) ? On sait qu’à l’échéance du future, son prix sera égal à celui du sous-jacent, du fait de l’arbitrage. Pour 
les investisseurs il est donc indifférents de posséder une option sur future ou une option sur le sous-jacent du 
future. De plus, les futures sont souvent plus liquides que leurs sous-jacents, car les caractéristiques de ces 
contrats ont été soigneusement étudiées à cet effet. Les investisseurs préfèrent donc opter pour des options sur 
l’actif le plus liquide, ici le future. Cela explique que les options les plus échangées sont basées sur les futures les 
plus échangés (voir tableau 28.1). 

Les autorités de marché contrôlent les émetteurs d’options pour s’assurer qu’ils disposent d’un capital suffisant 
pour honorer leurs engagements contractuels, et surveillent marchés et intervenants pour prévenir les tentatives 
de fraude ou de manipulation de cours. 

Lire la presse financière 

Lire la cote d’une option sur future 

Les prix des options sur futures sont publiés quotidiennement. Ainsi, sur Euronext.Liffe, la filiale d’Euronext qui cote 
des produits dérivés, on trouve des options sur le future Long Gilt. Lorsqu’on lit la cote d’une option, les informations 
disponibles sont les suivantes : 

Option sur future Long Gilt 

CALLS  PUTS 

Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta 

4,38 8,91 0,81 JUN04 10450 0,47 8,91 – 0,18 

3,99 8,91 0,78 JUN04 10500 0,58 8,91 – 0,22 
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3,61 8,91 0,75 JUN04 10550 0,7 8,91 – 0,25 

4,44 8,91 0,73 SEP04 10500 1,03 8,91 – 0,27 

 

Ces cotations concernent les options sur future Long Gilt. Six options ont le même sous-jacent (et donc la même 
échéance (expiry) : juin 2004) : trois calls et trois puts. Chaque couple call/put a un prix d’exercice (strike) différent. 
Pour le put de prix d’exercice 105 000 livres (105 points, chaque point valant 1 000 livres), le cours de compensation 
de l’option (settlement) est de 580 livres (0,58 points), sa volatilité de 8,91 et son delta de – 0,22 (une augmentation 
du prix du future de 1 % fait baisser le prix du put de 0,22 %). 

Source : Euronext.Liffe. 

4.1. Les profils de gains et de pertes des futures et des options 

Pour appréhender le fonctionnement d’un contrat d’option, examinons une option dont le sous-jacent est le future 
Long Gilt précédemment étudié. Accepter de payer 115 un contrat future Long Gilt signifie que l’on accepte de 
payer 115 000 livres sterling pour obtenir à terme des obligations d’État britanniques d’une valeur faciale totale de 
100 000 livres. Ces obligations seront livrées fin juin. Vendre un future Long Gilt au prix de 115 signifie qu’en 
échange de 115 000 livres sterling, on s’engage à livrer fin juin des obligations d’État britanniques d’une valeur 
faciale totale de 100 000 livres. Un contrat d’option sur ce future a plusieurs caractéristiques :  

 1. Il a la même échéance que le future sous-jacent. 

 2. C’est une option américaine qui peut être exercée n’importe quand jusqu’à la date d’échéance. 

 3. la prime de l’option est cotée en points qui sont les mêmes que ceux de la cotation du future sous-jacent. 
Chaque point correspond donc à 1 000 livres. Si pour une prime de 2 000 livres, vous achetez un call sur le 
contrat Long Gilt d’échéance juin 2004 et de prix d’exercice 115, vous avez acheté le droit, mais non l’obligation, 
d’acheter ce future au prix de 115 (soit 115 000 livres sterling) n’importe quand entre maintenant et fin juin 2004. 
Inversement, si vous achetez pour 2 000 livres un put, vous avez le droit, mais non l’obligation, de vendre ce 
future au prix de 115 (soit 115 000 livres) n’importe quand entre maintenant et fin juin 2004. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement des options sur futures et l’usage qui peut en être fait pour se couvrir, 
examinons le profil des gains et des pertes du call sur Long Gilt juin 2004. En février, un agent A achète contre 
2 000 livres sterling un call sur le contrat future Long Gilt échéance fin juin, montant facial 100 000 livres et prix 
d’exercice 115. Pour simplifier, on ajoute l’hypothèse que notre agent ne peut exercer l’option qu’à la fin du 
contrat. À l’échéance, si le future sous-jacent cote 110, cela signifie que les obligations sous-jacentes valent elles 
aussi 110. Si l’agent A exerce son option et achète le future au prix d’exercice de 115, il va perdre de l’argent, 
puisqu’il paiera 115 un actif qui cote 110 sur le marché. L’agent A n’exerce donc pas son option, et perd la prime 
de 2 000 livres versée pour acheter celle-ci. Dans une telle situation (prix de l’actif sous-jacent inférieur au prix 
d’exercice) on dit que l’option est  en dehors de la monnaie (out of the money). Au prix de 110, l’agent supporte 
donc une perte sur son option de 2 000 livres (point A de la figure 28.1.). 

À la date d’échéance, si le prix du future est de 115, le call est à la monnaie (at the money), c’est-à-dire que 
l’agent A est indifférent entre exercer ou non son option. En effet, exercer une option pour acheter un future à 
115, ou acheter directement ce future sur le marché au prix de 115 est exactement équivalent. Il n’en reste pas 
moins que notre agent supporte une perte de 2 000 livres (la prime payée pour acheter l’option) ; cette situation 
est notée B sur la figure 28.1. 

 

 

 

 



 

Figure 28.1 - Gains et pertes associés à une option et à un future. 

 

Le future est le contrat Long Gilt, et l’option porte sur le future Long Gilt, avec un prix d’exercice de 115. La 
figure 28.1.1 montre le profil de gain et perte de l’acheteur d’un call et acheteur du future ; la figure 28.1.2, le profil 
de gain et perte de l’acheteur d’un call et vendeur du future. 

Si, à la date d’échéance, le future cote 120, l’option est dans la monnaie (in the money). L’agent A gagne à 
exercer son option. En effet, il achète dans ce cas pour 115 un future dont le prix de marché est de 120. Il gagne 
donc 5 points (achat à 115, revente immédiate à 120), soit 5 000 livres. Son gain net est de 3 000 livres, puisqu’il 
a payé 2 000 livres de prime pour acheter l’option (point C de la 1. 28.1.1). De même, un prix du future de 125 à 
l’échéance permet à l’agent de réaliser un gain net de 8 000 livres (10 000 livres de gain suite à l’exercice de 
l’option moins 2 000 livres payées pour la prime). C’est le point D de la figure 28.1. 1. 

Supposons qu’au lieu d’acheter l’option sur le future, l’agent A ait investi directement sur le future. Si le prix des 
obligations décline jusqu’à 110, le prix du future baisse lui aussi jusqu’à 110, et l’agent A perd 5 points soit 5 000 
livres. Cette perte de 5 000 livres est représentée par le point A’ de la figure 28.1.2. Si à la date d’échéance, les 
obligations valent 115, l’agent A ne perd ni ne gagne rien, (point B’). Au prix de 120, l’agent gagne 5 points (5 000 
livres ; point C’) et au prix de 125, 10 points (10 000 livres ; point D’). Le profil des gains et pertes de l’acheteur 
d’un future est donc linéaire. 

La différence majeure entre un future et une option est donc que le profil de gain du premier est linéaire, alors que 
celui de la seconde ne l’est pas. Le gain net de l’acheteur d’un future augmente dans la même proportion à 
chaque augmentation d’un point de la valeur du sous-jacent. Au contraire, le profil de gain des options est non-
linéaire. Ce qui signifie que le gain net de l’acheteur de l’option n’est pas toujours le même en cas d’augmentation 
d’un point de la valeur du sous-jacent. Cette non-linéarité est la conséquence du fait que l’option protège son 
acheteur des pertes supérieures à la prime payée pour acheter l’option, alors que les pertes de l’acheteur d’un 
future peuvent être très importantes (5 000 livres pour notre agent A si le prix des obligations tombe à 110, mais 
si le prix des obligations était inférieur à 110, les pertes de l’agent A seraient d’autant plus importantes). La 
dimension d’assurance de l’option explique pourquoi son prix est qualifié de  prime. Toutefois, lorsque le prix du 
sous-jacent est supérieur au prix d’exercice de l’option, la fonction de gain de l’acheteur de l’option devient 
linéaire, comme dans le cas d’un future. Le profil de gain est toutefois inférieur dans le cas d’une option puisque 
l’agent a payé une prime pour acheter l’option, ce qui n’est pas le cas du future. 2 000 livres séparent donc les 
gains du détenteur de l’option des gains du détenteur du future. 
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La figure 28.1.2 présente les profils de gains d’un agent qui, au lieu d’acheter un call, achète un put de prix 
d’exercice 115 et d’échéance fin juin en payant une prime de 2 000 livres, et qui vend (au lieu d’acheter) le future. 
Dans ce cas, si à l’échéance le future vaut plus de 115, l’option est en dehors de la monnaie, elle n’est pas 
exercée. Si le future vaut moins de 115, l’agent gagne à exercer son option, puisque il peut vendre au prix de 115 
un actif qui vaut moins sur le marché. Dans une telle situation, l’option est dans la monnaie, et les profits de 
l’agent A croissent de manière linéaire avec la baisse du cours du future. La fonction de gain de l’agent dans le 
cas d’un put, représentée sur la figure 28.1.2, est non-linéaire, ce qui signifie que l’agent est assuré de ne pas 
perdre plus que le montant de la prime versée. Au contraire, le profil de gain du vendeur du future est linéaire : 
c’est l’inverse de la fonction de gain de l’acheteur du future. En résumé, les fonctions de gains des futures 
sont linéaires, contrairement à celles des options, qui sont non-linéaires. 

Deux autres différences entre les futures et les options doivent être mentionnées. La première tient à 
l’investissement initial nécessaire. Lors de l’achat d’un future, l’investisseur doit payer une somme forfaitaire, 
l’appel de marge, et la déposer sur son compte de marge. Lors de l’achat d’une option, l’investissement initial 
correspond à la prime qui doit être payée pour acheter le contrat. La seconde différence tient à ce que, dans le 
cas des futures, de l’argent change de mains tous les jours puisque la valeur du contrat est évaluée tous les jours 
au prix du marché ( marked to market). Dans le cas des options, l’argent change de mains lors de l’achat, puis 
lors de l’exercice de l’option uniquement. 

Guide de travail 

Pour comprendre comment les profils de gain et perte 
des agents sur les contrats de futures et d’options 
sont calculés, calculez le profit net de la stratégie 
suivante : achat d’un put et position courte sur le 
future, avec comme prix du future le jour d’échéance 
des contrats : 110, 115, 120, et 125. Vérifiez ensuite 
vos résultats sur la figure 28.1.2. 

Illustration – Se couvrir grâce aux options 

Il est possible à une banque de se protéger contre le risque de taux en utilisant les forwards ou les futures. En 
effet, une augmentation de taux d’intérêt ferait chuter la valeur des obligations qu’elle détient, et ces pertes sont 
compensées par le recours à des produits dérivés procurant à la banque des profits égaux aux pertes subies sur 
le marché obligataire. 

Comme la figure 28.1.2 le suggère, un autre moyen de se couvrir contre le risque de taux consiste à utiliser les 
options, en achetant des puts pour couvrir 5 millions de livres d’obligations Long Gilt détenues. Aussi longtemps 
que le prix d’exercice des puts n’est pas trop éloigné du prix courant des obligations (figure 28.1.2), une 
augmentation du taux d’intérêt conduira à une baisse du prix des obligations et à une hausse des gains tirés de 
l’exercice des puts, les deux variations se compensant exactement. 

Le problème lié à l’utilisation d’options à la place de futures est que la banque aura à payer le prix d’achat des 
puts (les primes), ce qui peut faire baisser ses profits. Pourquoi alors préférer les options aux futures ? Parce que 
les options, contrairement aux futures, permettent à la banque de profiter d’une baisse éventuelle des taux 
d’intérêt et d’une augmentation du prix des obligations. En utilisant des futures, la banque ne profite pas d’une 
telle éventualité, parce que les gains réalisés sur la détention des obligations sont annulés par les pertes 
réalisées sur les futures vendus.  

Au contraire, une couverture réalisée à l’aide de puts est différente. Si le prix des obligations passe au-dessus du 
prix d’exercice, les pertes de la banque sont limitées, et n’augmentent pas. Par contre, la valeur des obligations 
détenues continue d’augmenter, ce qui procure un profit à la banque. L’utilisation des options, de préférence à 
celle des futures, pour effectuer une opération de microcouverture, permet donc à la banque de se protéger d’une 
hausse des taux d’intérêt tout en lui permettant de profiter d’une baisse (bien que ces profits soient réduits par le 
paiement de la prime). 

Un raisonnement similaire indique que la banque peut préférer utiliser des options plutôt que des futures pour 
effectuer des opérations de macrocouverture. Dans ce cas aussi, les options sont plus coûteuses que les futures, 
puisque la banque doit payer les primes, mais permettent à la banque de bénéficier d’une baisse des taux 
d’intérêt. 
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Dans le cas des opérations de macrocouverture, une autre raison peut pousser la banque à préférer l’utilisation 
d’options à celle de futures. Les gains et les pertes réalisées sur les futures peuvent poser des problèmes 
comptables, parce que ces gains ou ces pertes ne peuvent pas, du point de vue légal, être compensés par des 
variations de la valeur des autres éléments du portefeuille de la banque, si ces variations ne sont pas encore 
réalisées. Si une banque vend des futures pour se couvrir contre une hausse des taux d’intérêt en terme de 
macrocouverture, et que les taux d’intérêt chutent, le prix des contrats à terme ferme chute, et la banque réalise 
des pertes importantes du fait de la vente des futures. Bien entendu, ces pertes sont compensées par des gains 
potentiels ailleurs dans le portefeuille d’actifs de la banque, mais la banque ne pourra pas, au niveau comptable, 
annuler ces pertes par les gains potentiels. Donc, même si la macrocouverture est parfaitement efficace pour 
protéger la banque contre le risque de taux, il n’en reste pas moins que des pertes comptables apparaîtront dans 
le bilan de la banque si le taux d’intérêt baisse. Dans la réalité, des dirigeants de banque ont perdu leur emploi du 
fait d’une couverture à l’aide de futures parfaitement adaptée mais ayant causé des pertes comptables à la 
banqueÉ Il est donc logique que les dirigeants des banques puissent être réticents à l’idée de procéder aux 
opérations de macrocouverture à l’aide de futures. 

Les options permettent aux dirigeants de résoudre ce problème. En effet, si une macrocouverture est pratiquée à 
l’aide d’options (achat de puts au lieu de vente de futures), dans le cas d’une baisse des taux d’intérêt et d’une 
augmentation du prix des obligations au-dessus du prix d’exercice des puts, la banque ne fera pas de pertes (et 
ne subira donc pas de pertes comptables), parce qu’elle décidera de ne pas exercer ses options. De ce fait, les 
options apparaissent comme des instruments extrêmement précieux pour la macrocouverture du risque de taux 
encouru par les banques et les institutions financières. 

4.2. Les déterminants du prix des options 

Une étude attentive de la cotation des options (voir l’encadré « Lire la presse financière », supra) donne plusieurs 
indications sur la façon dont le prix des options est fixé, c’est-à-dire sur le mode de calcul de la prime versée par 
l’acheteur de l’option. 

Il faut d’abord noter que, plus une option possède un prix d’exercice élevé, plus la prime est faible pour un call, et 
plus elle est élevée pour un put. Par exemple, un call dont le prix d’exercice est de 114,5 est coté 4,99 ; contre 
4,38 pour le call dont le prix d’exercice est de 115. La fonction de gain de l’option permet de comprendre pourquoi 
(voir figure 28.1). Pour un prix d’exercice donné, plus le prix du sous-jacent est élevé, plus l’acheteur d’un call 
gagne. Plus le prix d’exercice est bas, pour un prix du sous-jacent donné, plus l’acheteur d’un call gagne, et plus il 
sera prêt à payer cher cette option. De la même manière pour un put, plus le prix d’exercice est élevé, pour un 
prix du sous-jacent donné, plus l’acheteur d’un put gagne, et plus il sera prêt à payer cher cette option. 

En second lieu, plus la date d’échéance de l’option est éloignée, plus la prime est élevée, à la fois pour le call et 
pour le put. Par exemple, le call de prix d’exercice 105 vaut 3,99 si son échéance est juin 2005 et 4,44 si son 
échéance est septembre 2005. La prime augmente avec la durée de vie de l’option parce que le profil des gains 
d’un acheteur d’une option est non linéaire. En effet, plus la durée de vie de l’option est élevée, plus il y a de 
chances que le prix de l’actif sous-jacent s’éloigne du prix d’exercice. Si le prix devient très élevé, bien supérieur 
au prix d’exercice de l’option, un call permettra de réaliser un profit important, mais s’il devient très bas, les pertes 
de l’acheteur du call seront limitées, puisque celui-ci décidera simplement de ne pas exercer l’option. La 
possibilité d’une variation du prix du sous-jacent plus importante lorsque la durée de vie de l’option est plus 
longue augmente, en moyenne, la rentabilité d’achat d’un call. De même pour le put, un prix très inférieur au prix 
d’exercice sera source de profits, alors qu’un prix très supérieur au prix d’exercice ne sera pas source de pertes 
élevées, car l’acheteur du put n’exercera pas son option. Or la probabilité que le prix du sous-jacent évolue de 
manière notable, à la hausse ou à la baisse, augmente avec la durée de vie du put. 

En fait, une option est un contrat particulier, puisque son acheteur peut se dire : « face, je gagne ; pile, je ne 
perds pas beaucoup ». Une plus grande variabilité des prix du sous-jacent augmente donc la valeur des options 
(calls et puts). Et cette variabilité augmente avec la durée de vie de l’option. Donc, plus l’échéance d’un call ou 
d’un put est lointaine, plus la prime est élevée. 

Ce raisonnement permet aussi de conclure que plus la volatilité du prix de l’actif sous-jacent est forte, plus les 
primes des calls et des puts seront élevées. Une plus grande volatilité des prix du sous-jacent implique qu’à 
l’échéance, le prix du sous-jacent peut se situer à des niveaux très différents. Cette incertitude est bénéfique au 
détenteur de l’option, puisque elle augmente en moyenne ses gains. Les acheteurs d’options sont donc prêts à 
payer une prime plus élevée lorsque la volatilité du sous-jacent est importante. 



4.3. Conclusion 

Concernant les facteurs qui influencent les gains liés à la détention d’options (et donc la prime payée pour 
acheter l’option), on peut dire que : 

1. Toutes choses égales par ailleurs, plus le prix d’exercice est élevé, moins (resp. plus) la prime pour acheter un 
call (resp. un put) est élevée. 

2. Toutes choses égales par ailleurs, plus la durée de vie de l’option est élevée, plus la prime pour acheter une 
option (call ou put) est élevée. 

3. Toutes choses égales par ailleurs, plus la volatilité du prix de l’actif sous-jacent est élevée, plus la prime pour 
acheter une option (call ou put) est élevée. 

Ces résultats ont été établis dans le cadre de modèles théoriques plus rigoureux, comme le modèle de Black et 
Scholes, qui définit la manière dont les primes des options sont fixées. L’étude de tels modèles se fait dans le 
cadre des cours de finance. 

5. Les swaps de taux d’intérêt 

Il existe, en plus des forwards, des futures et des options, un autre type de produits dérivés qui permettent de se 
couvrir : les swaps3 . Les swaps sont des contrats qui imposent à deux agents de s’échanger les flux financiers 
générés par un actif qu’ils détiennent. Il existe deux types principaux de swaps. Les swaps de devises, qui 
impliquent d’échanger un flux libellé dans une monnaie contre un flux libellé dans une autre monnaie, et les 
swaps de taux d’intérêt, qui supposent d’échanger le paiement d’intérêts, libellés dans la même monnaie, entre 
deux agents. 

5.1. Les swaps de taux d’intérêt 

Les swaps de taux sont un instrument important pour se couvrir contre le risque de taux. Ils sont apparus en 1982 
aux États-Unis, à la suite de la montée de la demande d’instruments de couverture contre le risque de taux. Le  
swap ordinaire (plain vanilla swap) définit les intérêts qui doivent être échangés, la forme des intérêts (fixes ou 
variables), le montant du principal (montant notionnel) du swap, sur lequel sont calculés les intérêts, et enfin la 
durée du contrat de swap. Il existe de nombreux types de swaps plus complexes, par exemple des  swaps de 
forwards ou des  swaps d’options (les swaptions) ; seul sera étudié ici le cas du swap standard (plain vanilla).  

La figure 28.2 montre le déroulement d’un swap de taux d’intérêt entre une banque et une entreprise. La banque 
accepte de payer à l’entreprise tous les ans, pendant 10 ans, les intérêts fixes d’un emprunt d’un million d’euros 
au taux de 7 % (soit 70 000 euros). L’entreprise accepte de payer à la banque tous les ans pendant 10 ans les 
intérêts qui correspondent à un emprunt annuel d’un million d’euros au taux EURIBOR de l’année + 1 %. 

Figure 28.2 - Les flux financiers d’un swap de taux d’intérêt. 

 

Dans ce swap, le montant notionnel est d’un million d’euros, la durée est de 10 ans. La banque paie un montant fixe (taux fixe 
de 7 %), l’entreprise paie un montant variable (taux variable : EURIBOR + 1 %). 

Illustration – Se couvrir grâce aux swaps de taux 
                                                           
3 To swap signifie échanger, en anglais. 
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Pourquoi la banque et l’entreprise concluent-elles un contrat de swap ? Cela peut leur permettre de se couvrir 
contre le risque de taux. En effet, supposons que la banque, qui emprunte à court terme et prête à long terme, ait 
l’actif de son bilan exposé au risque de taux d’intérêt supérieur d’un million d’euros à son passif de bilan exposé 
au risque de taux d’intérêt. Une augmentation du taux d’intérêt augmente le coût du capital, c’est-à-dire du passif, 
plus que n’augmentent les intérêts perçus sur l’actif, car ceux-ci sont en partie à taux fixe (voir chapitre 9). Une 
augmentation du taux d’intérêt réduit donc la marge nette d’intérêts et le taux de profit de la banque. Pour se 
protéger contre ce risque de taux, la banque peut convertir un million d’euros d’actif à taux fixe en un million 
d’actif à taux variable. Cela conduit la banque à égaliser son actif exposé au risque de taux et son passif exposé 
au même risque, et donc à supprimer le risque de taux. C’est exactement le résultat qu’obtient la banque en 
procédant au swap. La banque, par le contrat de swap, convertit un million à taux fixe contre un million à taux 
variable. Maintenant, en cas d’augmentation des taux d’intérêt, l’augmentation des intérêts dus par la banque est 
égale à l’augmentation des intérêts perçus par elle. La marge nette d’intérêts et le taux de profit de la banque sont 
donc protégés d’une variation des taux d’intérêt. 

L’entreprise, elle, a émis des obligations à long terme pour se financer, et a utilisé les fonds recueillis pour 
octroyer des crédits à ses clients (crédits de court terme). Elle est donc dans la situation opposée à celle de la 
banque. L’entreprise possède un actif exposé aux variations de taux d’intérêt supérieur à son passif d’un million 
d’euros. Elle craint donc une baisse des taux d’intérêt. En réalisant le swap, elle se protège contre un tel risque 
en convertissant un million d’euros à taux variable en un million d’euros à taux fixe. Après la conclusion du swap, 
l’entreprise est protégée contre le risque de taux. Si le taux d’intérêt baisse, l’impact de cette baisse est égal sur 
son actif et sur son passif, le taux de profit de l’entreprise reste inchangé. 

5.2. Les avantages et les inconvénients des swaps de taux 

Pour éliminer le risque de taux, la banque et l’entreprise auraient pu agir directement sur la composition de leurs 
actifs et de leurs passifs, sans passer par la conclusion d’un contrat de swap. Toutefois, cette stratégie aurait été 
coûteuse pour différentes raisons. L’ajustement du passif et de l’actif implique le plus souvent des coûts de 
transaction importants. De plus, les banques possèdent des spécialisations sur certains types de crédits (maturité 
ou modalités particulières) en fonction de leur portefeuille de clients. Les banques retirent de cette spécialisation 
des avantages informationnels. Ajuster l’actif et le passif de la banque peut donc conduire celle-ci à se 
déspécialiser et à détruire cet avantage informationnel. La conclusion d’un swap permet à la banque comme à 
l’entreprise d’éviter les coûts et inconvénients d’un ajustement interne de la structure de leur bilan. Le swap 
permet aux institutions financières de convertir des actifs à taux fixes en actifs à taux variables, ou inversement, 
sans coût et sans modification du bilan. 

On sait que les institutions financières peuvent se couvrir contre le risque de taux grâce à l’utilisation de futures 
ou d’options. Les swaps de taux ont un avantage notable par rapport à ces produits dérivés : ils peuvent être 
conclus pour des durées très longues (jusqu’à 20 ans), alors que les options et les futures ont en moyenne des 
durées de vie beaucoup plus courtes, inférieures à l’année. Pour se couvrir sur le long terme contre le risque de 
taux, le recours aux swaps est donc la solution idéale. 

Cet avantage des swaps par rapport aux autres produits dérivés rend ce type de contrats très populaire. Pourtant, 
les swaps ne sont pas exempts de défauts. Les marchés de swaps, comme les marchés de forwards, peuvent 
souffrir d’un manque de liquidité. Notre banque de l’exemple précédent peut avoir du mal à trouver une entreprise 
qui accepte de conclure un contrat de swap. De plus, si la banque ne trouve qu’une entreprise souhaitant faire un 
swap, cette entreprise se trouve dans une situation de monopole et peut alors contraindre la banque à conclure 
un swap à des conditions peu avantageuses pour elle. 

De plus, les contrats de swap sont exposés au risque de contrepartie, tout comme les forwards. Si le taux 
d’intérêt augmente, l’entreprise peut décider de casser le contrat de swap, car les intérêts à taux fixe qu’elle reçoit 
de la banque sont inférieurs à ceux qu’elle obtiendrait sur le marché. L’entreprise peut alors faire défaut sur le 
contrat, ce qui expose la banque à une perte. D’autre part, si l’entreprise fait faillite, de la même manière, le 
contrat de swap sera rompu. 

5.3. Le rôle des intermédiaires financiers dans la conclusion des swaps de taux 

Les institutions financières sont averties du risque de défaut, et donc des pertes financières qu’elles encourent, 
lorsqu’elles concluent des accords de swap. Comme pour les forwards, la conclusion d’un swap passe donc par 
une étude approfondie des caractéristiques des parties contractantes, pour s’assurer autant que possible de la 
faiblesse du risque de défaut. Le besoin d’information des contractants et le problème de liquidité sur le marché 
des swaps peuvent en limiter l’utilité. Toutefois, comme toujours lorsque des problèmes informationnels ou de 
liquidité surviennent sur un marché, les intermédiaires financiers arrivent en renfort (voir chapitre 8). Les banques 
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d’investissement et les grandes banques commerciales peuvent acquérir de l’information sans coût excessif à 
propos de la qualité des contractants potentiels et peuvent facilement trouver des agents prêts à effectuer un 
swap ensemble. C’est pourquoi les grandes banques commerciales et les banques d’investissement ont créé des 
marchés de swaps sur lesquels elles interviennent en tant qu’intermédiaires. 

6. Les dérivés de crédit 

Apparus aux États-Unis au début des années 1990, les dérivés de crédit (credit derivatives)4 représentent une 
évolution importante pour les banques. Pendant longtemps, la banque qui accordait un prêt était obligée de le 
nourrir jusqu’à l’échéance, débloquant en général par tranches successives les crédits aux dates spécifiées dans 
le contrat, et s’exposant au risque de taux d’intérêt (à chaque échéance de versement, la banque devait 
emprunter la ressource au taux du marché pour refinancer le prêt). Les possibilités de couvrir le risque de taux se 
sont multipliées, comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, avec les forwards, les futures, les swaps 
et les options, mais la banque restait prisonnière de sa relation de clientèle en cas d’incident. Le défaut de 
l’emprunteur restait un risque majeur. Les possibilités de sortir les créances du bilan par la transformation des 
prêts en créances standardisées assimilables à des titres ( titrisation) restaient, somme toute, relativement 
limitées, et devaient être mises en place avant les incidents éventuels. En l’absence de marché secondaire des 
prêts, la banque ne pouvait pas se défaire des prêts antérieurement consentis en cas d’incident affectant la 
créance. Pour les théoriciens, la relation de clientèle donnait à la banque son caractère spécial5  et fondait la 
supériorité de la finance intermédiée sur la finance directe (voir chapitre 8). La banque, en effet, est capable de 
mieux surveiller le débiteur que ne peut le faire le marché de la dette, l’exercice de ce  monitoring étant créateur 
de valeur à long terme. La banque peut aussi offrir, en cas d’incident de crédit, la possibilité de vérifier cette 
occurrence et de renégocier le contrat avec l’emprunteur dans de meilleures conditions que le marché de la dette. 
Mais si la banque réduit son exposition au risque de l’emprunteur, elle n’a plus à se soucier que du risque 
résiduel ce qui atténue son incitation à créer de la valeur par un monitoring attentif et complet. Les dérivés de 
crédit seraient ainsi créateurs d’un risque moral qui compromettrait les exigences des relations de long terme et 
seraient préjudiciables à la stabilité financière. 

Les dérivés de crédit offrent des solutions différentes, en substituant à la relation de clientèle la possibilité de 
dissocier le prêt et la contrainte (risquée) de le nourrir jusqu’à l’échéance. En effet, les dérivés de crédit sont des 
instruments qui permettent de transférer, par un contrat passé entre deux contreparties, le risque de crédit portant 
sur un tiers appelé entité de référence. Une contrepartie (une banque par exemple) peut ainsi vendre un risque 
de crédit portant sur une créance déterminée (l’engagement de l’emprunteur), dite créance sous-jacente, à une 
autre contrepartie (une compagnie d’assurance, un fonds collectif d’investissement, etc.) qui, contre versement 
régulier d’intérêts ou d’une prime, lui effectuera un paiement si un événement de crédit survient sur cet actif sous-
jacent.  

La définition des  événements de crédit est essentielle dans une opération de dérivé de crédit, puisque c’est la 
constatation de l’un d’eux qui constitue le fait générateur du paiement de la protection. Les événements de crédit 
définis dans les contrats regroupent la faillite (bankruptcy), le défaut de paiement (failure to pay) et la 
restructuration (restructuring) de l’entité de référence. Ils peuvent également comprendre tout autre événement 
contractuellement défini entre les parties, par exemple une détérioration de la note de l’entité de référence 
(l’emprunteur initial). 

L’innovation majeure apportée par les dérivés de crédit réside en la possibilité, pour un intervenant sur ce 
marché, de vendre le risque de crédit portant sur une créance tout en conservant la propriété juridique de 
cette dernière, c’est-à-dire tout en continuant à l’inscrire à son bilan. À l’inverse, un intervenant peut acheter ce 
même risque sans avoir à supporter systématiquement le coût de financement et le risque de taux liés à 
l’acquisition ou la détention de la créance. Cette capacité à transférer de manière synthétique une créance, 
fondée sur la dissociation du risque de crédit et de la créance elle-même procure, tant à l’intervenant vendeur de 

 
4  La présente section puise dans les définitions données par les organismes professionnels, notamment : British Bankers’ 
Association, BBA Credit Derivative Report 2001-2002. Commission bancaire, Ç Traitement prudentiel des dérivés de crédit È, Bulletin 
de la Commission bancaire, nû 18, avril 1998. Financial Services Authority, Ç Cross-Sector Risk Transfers È, FSA, Discussion Paper, 
mai 2002. Rule D., Ç Risk Transfer Between Banks, Insurance Companies and Capital Markets: an Overview È, Bank of England, 
Financial Stability Review, 2001. International Swaps and Derivatives Association (1999), ISDA Credit Derivatives Definitions. Notre 
développement est adapté principalement d’O. Prato, « Les Dérivés de crédit, nouvelle source d’instabilité financière ? », Banque de 
France, Revue de la stabilité financière, nû1, novembre 2002, pp. 69-84. 
5  Les thèses de Douglas Diamond, notamment, ont popularisé cette vue. Pour un état des lieux de la théorie bancaire, voir Sudipto 
Bhattacharya, Arnoud W.A.Boot & Anjan V.Thakor eds, Credit Intermediation and the Macroeconomy, Oxford University Press, 2004, 
916 p. 



© 2007 Pearson Education France –  Monnaie, banque et marchés financiers, 8e édition 

                                                          

risque, encore appelé acheteur de protection, qu’à celui acheteur de risque, appelé vendeur de protection, 
une plus grande souplesse dans la gestion du risque de crédit6. 

6.1. Les principaux contrats de dérivés de crédit 

Les dérivés de crédit peuvent être utilisés comme :  

 1.Instruments de couverture, qui permettent à un établissement de réduire son risque sur une contrepartie et, 
sous certaines réserves, ses exigences de fonds propres, sans altérer la relation commerciale existant avec cette 
contrepartie. 

 2.Instruments d’investissement, qui autorisent un intervenant à acheter un risque de contrepartie sans forcément 
le financer et sans nouer avec cette dernière de relation commerciale. Ils permettent par ailleurs de prendre une 
exposition de crédit sur une entité qui n’a pas nécessairement émis de dette dans le marché ou dont les 
caractéristiques de la dette (maturité, rang de subordination, etc.) ne correspondent pas à celles recherchées. 

 3.Instruments de négociation, qui visent à dégager à court terme une plus-value sur une évolution anticipée d’un 
risque de crédit.  

Ces instruments peuvent être classés principalement en deux grandes catégories : ceux présentant un aspect 
purement synthétique et ne donnant lieu, pour le vendeur de protection, à aucun coût de financement (unfunded 
credit derivatives) et ceux donnant lieu, pour ce même vendeur de protection, à l’achat d’un titre ou de créances 
(funded credit derivatives).  

La première catégorie (unfunded credit derivatives) comprend quatre types d’instruments :  

 1.Les swaps sur défaillance (credit default swaps, CDS), contrats par lesquels un établissement s’engage à 
l’égard de son cocontractant à verser une prime régulière contre l’engagement pris par ce dernier, en cas 
d’occurrence d’un événement de crédit sur un actif de référence, de le dédommager de la perte subie sur l’actif 
sous-jacent. 

 2.Les options sur écart de crédit (credit spread options, CSO), contrats par lesquels un établissement s’engage à 
l’égard de son cocontractant à verser une prime régulière contre l’engagement pris par ce dernier d’acquérir 
(credit spread call) ou de vendre (credit spread put), à un niveau déterminé (strike), un actif sous-jacent. 

 3.Les  swaps sur le rendement total (total rate of return swaps, TROR), contrats par lesquels deux contreparties 
s’échangent les flux représentant, pour l’établissement vendeur de risque, la rémunération de l’actif, majorée, le 
cas échéant, de son appréciation, contre, pour l’investisseur acheteur de risque, une prime périodique, majorée, 
le cas échéant, de la dépréciation de l’actif. 

 4.Les swaps sur première défaillance d’un panier de créances (first-to-default, FTD), contrats par lesquels un 
établissement s’engage à l’égard de son cocontractant à verser une prime régulière contre l’engagement pris par 
ce dernier, en cas de première occurrence d’un événement de crédit sur l’un des actifs d’un panier de référence, 
de le dédommager de la perte subie sur cet actif.  

La seconde catégorie (funded credit derivatives) comprend un type principal d’instruments, à savoir, les titres 
indexés sur un risque de crédit (credit linked notes, CLN), titres indexés sur une créance, émis par l’établissement 
acheteur de protection et auxquels sont attachées des options sur le risque de défaut de ladite créance. 
L’établissement vendeur de protection s’engage, contre paiement d’un montant d’intérêts rémunérant le caractère 
composite du titre, à n’être remboursé, en cas d’événement de crédit sur l’actif sous-jacent au titre, qu’à la valeur 
de marché du titre après cet événement. 

Le dédommagement par le vendeur de protection de la perte subie par l’acheteur de protection peut être effectué 
selon deux modes : soit par un règlement physique (physical settlement), qui consiste pour l’acheteur de 
protection à céder au vendeur de protection au pair la créance en défaut, soit par un règlement en espèces (cash 

 
6  Pour une discussion plus approfondie de l’utilisation des dérivés de crédit, voir D. Marteau et D. Dehache, Les Produits dérivés 
de crédit Ñ Typologie, principes d’évaluation, principales utilisations, Eska, 2000, Paris. John Hull, Options, futures et autres actifs 
dérivés, Paris, Pearson Education, 5e éd., 2004. 
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settlement), qui consiste pour le vendeur de protection à verser à l’acheteur de protection la différence entre la 
valeur de marché de la créance en défaut et son montant au pair.  

6.2. La combinaison d’opérations de titrisation et de dérivés de crédit 

Depuis la fin des années 1990, ces instruments ont été utilisés de façon croissante par les banques, dans le 
cadre de leurs opérations de titrisation, comme outil de gestion de bilan. La titrisation de crédits utilise en effet de 
plus en plus des structures dites synthétiques, c’est-à-dire basées sur les dérivés de crédit. Cette combinaison 
permet de gérer des portefeuilles de crédit de taille significative et de faire mieux jouer les effets de diversification. 
En quelques années, ces structures sont devenues pour les banques un outil important et courant de gestion du 
risque de crédit.  

Contrairement aux opérations de titrisation cash – où un véhicule ad hoc (special purpose vehicle, SPV, c’est-à-
dire une structure de cantonnement des actifs créée pour les besoins de l’opération) achète les actifs cédés par 
une banque grâce à une émission de titres et rembourse ces derniers grâce aux paiements d’un principal et 
d’intérêts dégagés par les actifs –, les opérations de titrisation dites synthétiques permettent à une banque de 
conserver juridiquement la propriété d’un portefeuille de créances tout en transférant le risque de crédit à un 
certain nombre de parties tierces par le biais de dérivés de crédit. Cette structure, désormais classique et 
qualifiée de « collateralised debt obligation (CDO) synthétique », permet à une banque de ne pas céder un 
portefeuille de créances mais d’acheter une protection sur ce dernier en concluant :  

 1.Un dérivé de crédit de rang senior (ce rang senior implique que le vendeur de protection ne supportera que les 
pertes affectant le portefeuille au-delà d’un pourcentage déterminé), généralement avec une contrepartie 
bancaire, qui couvre le portefeuille à hauteur d’environ 90 % . 

 2.Un dérivé de crédit de rang junior (ce rang junior implique que le vendeur de protection supportera les 
premières pertes survenues sur le portefeuille jusqu’à un pourcentage déterminé), généralement avec un véhicule 
ad hoc, qui couvre le portefeuille à hauteur d’environ 10 %. Le véhicule, d’une part, émet plusieurs tranches de 
titres représentatives du risque pris auprès de la banque se définissant chacune par un niveau de subordination 
et une taille et, d’autre part, collatéralise son engagement vis-à-vis de la banque avec des titres d’État. Les CDO 
synthétiques sont qualifiés de « collateralised bonds obligations (CBO) » lorsque le portefeuille de créances est 
constitué de titres obligataires, et de « collateralised loans obligations (CLO) » lorsque celui-ci est constitué de 
prêts.  

6.3. La diversification des acteurs 

Le marché des dérivés de crédit est en forte croissance, leur encours notionnel étant passé de 180 milliards en 
1997 à 1 189 milliards à fin 2001 et devant atteindre 4 799 milliards en 2004. Les banques dominantes sur ce 
marché sont les établissements américains spécialisés dans les instruments dérivés – avec en tête JP Morgan, 
suivie par Citigroup (86 milliards en 2001). Londres constitue la principale place financière où se traitent ces 
instruments, puisqu’elle traite la moitié des encours. Par ailleurs, ce sont les banques européennes qui se 
trouvent à l’origine de la plupart des CDO réalisés.  

L’instrument dérivé de crédit le plus traité est le single credit default swap qui représente 45 % des transactions 
réalisées. Néanmoins, l’une des tendances observables sur le marché est l’essor considérable pris par les CLO, 
reflétant, d’une part, une structuration plus complexe des opérations par les équipes d’ingénierie financière des 
établissements, et, d’autre part, une frontière de moins en moins précise entre opérations de titrisation et de 
dérivés de crédit. 

Les créances faisant l’objet d’une couverture sous la forme de dérivés de crédit sont, pour près de 60 %, des 
créances sur des entreprises. Les deux tiers d’entre elles bénéficient d’une note au moins égale à investment 
grade BBB. Les 40 % restant comprennent, à parts égales, des créances souveraines et des créances bancaires. 
Enfin, 41 % des transactions effectuées présentent une maturité comprise entre un et cinq ans.  

Les banques françaises ont participé à ce mouvement de croissance générale du marché des dérivés de crédit. Il 
apparaît que les banques françaises demeurent principalement acheteuses de protection et utilisent, à cette fin, 
essentiellement des credit default swaps (68 % des encours). Les banques utilisent les instruments dérivés de 
crédit classiquement, à la fois comme des instruments de négociation et comme des instruments de couverture 
du portefeuille bancaire. En matière d’activité de négociation, seuls deux établissements français apparaissent 
comme des acteurs significatifs sur le marché, les autres poursuivant leurs efforts pour accroître leur capacité 
d’intervention. La stratégie développée vise à privilégier plutôt les produits structurés à valeur ajoutée et à marge 
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élevée. En matière d’activité de couverture du portefeuille bancaire, les dérivés de crédit apparaissent de plus en 
plus utilisés dans le cadre d’opérations de titrisation synthétique, principalement au travers de CLO, certaines 
banques françaises ayant développé en la matière une activité assez précoce, voire pionnière.  

Les établissements de crédit demeurent les acteurs prédominants sur le marché des dérivés de crédit. 
Néanmoins, leur part de marché diminue au profit principalement des compagnies d’assurance et de 
réassurance. Celles-ci représentent désormais plus d’un vendeur de protection sur trois. D’après l’agence de 
notation Fitch Ratings, en septembre 2003, l’industrie bancaire utilisait le marché des dérivés de crédit pour 
transférer 229 milliards de dollars de risque de crédit (position nette), tandis que les compagnies d’assurances et 
d’autres institutions financières non bancaires vendaient 303 milliards de protection nette de risque de crédit. 
Cette participation de plus en plus active des assureurs et réassureurs est particulièrement observable sur le 
marché des opérations portant sur des paniers de signatures, en premier lieu les CDO, où ils souscrivent autant 
les niveaux de risques les plus élevés (cas des multilines) que les tranches les plus seniors (cas des monolines). 
De fait, les entreprises d’assurance et de réassurance constituent désormais un ensemble de contreparties 
important des opérations de transfert de risques initiées par les banques au travers de dérivés de crédit et 
d’opérations de titrisation synthétique.  

Résumé 

 Les forwards de taux d’intérêt sont des contrats qui engagent une partie à vendre un titre de dette à l’autre partie, 
à une date ultérieure fixée, et à un prix fixé. Ils peuvent être utilisés pour se couvrir contre le risque de taux 
d’intérêt. Ces contrats sont souples, mais ils sont soumis au risque de défaut de la contrepartie et leur marché est 
peu liquide. 

 Un future est proche d’un forward dans ses caractéristiques, mais il s’échange sur un marché institutionnalisé. Il 
n’est donc pas soumis, au contraire du forward, au risque de contrepartie, et ne souffre pas de problème de 
liquidité. Les futures peuvent être utilisés pour se couvrir contre le risque de taux d’intérêt. 

 Une option est un contrat qui donne à un agent le droit, mais pas l’obligation, d’acheter (call) ou de vendre (put) 
l’actif sous-jacent à un prix déterminé (prix d’exercice) et à une date ou pendant une période déterminée. La 
fonction de gains et pertes des options est non-linéaire : pour une variation du prix du sous-jacent donnée, le 
profit tiré de l’achat ou de la vente d’une option ne varie pas toujours du même montant. Cette non-linéarité 
explique pourquoi la prime payée (la valeur de l’option) est liée négativement (resp. positivement) au prix 
d’exercice pour un call (resp. put), positivement à la durée de vie résiduelle de l’option pour un call et un put, et 
positivement à la volatilité de l’actif sous-jacent pour un call et un put. Les options peuvent être utilisées pour se 
couvrir contre le risque de taux d’intérêt, et présentent l’avantage non négligeable de poser moins de problèmes 
comptables que les futures lorsqu’elles sont utilisées à des fins de macrocouverture. 

 Les swaps de taux d’intérêt permettent d’échanger des paiements d’intérêts à taux fixe contre des intérêts à taux 
variable. Les swaps souffrent d’un manque de liquidité du marché et exposent les parties contractantes au risque 
de contrepartie. Des intermédiaires (banques commerciales ou d’investissement) servent donc très souvent 
d’intermédiaires dans la conclusion des accords de swap. Ces swaps permettent aux agents de se couvrir contre 
le risque de taux d’intérêt et permettent de réaliser des opérations de couverture sur le long terme.  

 Les dérivés de crédit apportent la possibilité, pour un intervenant sur ce marché, de vendre le risque de crédit 
portant sur une créance tout en conservant la propriété juridique de cette dernière, c’est-à-dire tout en continuant 
à l’inscrire à son bilan. Cette capacité à transférer de manière synthétique une créance, fondée sur la dissociation 
du risque de crédit et de la créance elle-même procure, tant à l’intervenant vendeur de risque, encore appelé 
acheteur de protection, qu’à celui acheteur de risque, ou vendeur de protection, une plus grande souplesse dans 
la gestion du risque de crédit. 

 Les établissements de crédit demeurent les acteurs prédominants sur le marché des dérivés de crédit. 
Néanmoins, leur part de marché diminue au profit principalement des compagnies d’assurance et de 
réassurance. Celles-ci représentent désormais plus d’un vendeur de protection sur trois. Cette participation de 
plus en plus active des assureurs et réassureurs est particulièrement observable sur le marché des opérations 
portant sur des paniers de signatures, en premier lieu les CDO (colletaralised debt obligation). 
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