Préface à l’édition
internationale
Les marchés d’actifs dérivés se sont considérablement développés depuis quarante ans
et ce livre cherche à tenir compte des derniers développements à chaque nouvelle édition. Comme les précédentes, cette édition vise des publics variés. Elle est adaptée
aux étudiants de master et de doctorat en économie, en sciences de gestion et plus
particulièrement en ﬁnance. De même, les praticiens qui souhaitent approfondir leur
compréhension des mécanismes gouvernant les marchés d’actifs dérivés y trouveront
un intérêt. C’est le mélange harmonieux de ces aspects académiques et professionnels
qui rend cet ouvrage unique.

Quoi de neuf dans cette édition ?
• Un changement majeur est survenu sur les marchés ﬁnanciers depuis la précédente
édition, à savoir la disparition à court terme des taux LIBOR comme taux de référence dans la vie ﬁnancière. Ce changement a un impact important sur la présente
édition.
• Les exemples et exercices qui s’appuyaient précédemment sur le LIBOR comme
référence ont été actualisés, soit en changeant la référence, soit en prenant une référence générique.
• Nous discutons à différents endroits du livre les conséquences de ce changement
important sur les modèles d’évaluation des actifs dérivés.
• Les nouveaux taux de référence sont considérés comme des taux sans risque, alors
que le LIBOR contient un spread de crédit variable au cours du temps. Nous abordons la question du désir des banques de réintroduire des références qui tiennent
compte des spreads de crédit.
• Le chapitre 14, portant sur le processus de Wiener, comporte maintenant une
section sur le mouvement brownien fractionnaire, processus dont l’utilisation s’intensiﬁe dans la modélisation de la volatilité.
• Les modèles de volatilité rugueuse développés dans les années récentes s’adaptent
bien à la description des surfaces de volatilité. Une section sur ce thème a donc été
ajoutée au chapitre 27.
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• Le machine learning (apprentissage automatique) est de plus en plus utilisé dans
l’évaluation des actifs dérivés. Nous proposons une sensibilisation à ce sujet en
différents points du livre.
• Les modiﬁcations réglementaires comme Bâle IV sont abordées.
• De courtes questions théoriques en ﬁn de chapitre ont été ajoutées (jusqu’au chapitre 20) et les problèmes et exercices ont été regroupés en une seule section, en
supprimant les « questions complémentaires » des précédentes éditions.
• Toutes les solutions des exercices sont publiées chez le même éditeur : Les corrigés
– Options, futures et autres dérivés, 11e édition, Pearson.
• Le logiciel Derivagem est moins focalisé sur le LIBOR. Il est téléchargeable à
l’adresse www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/software.
• Un ensemble de tableaux, graphiques et exemples ont été actualisés tout au long
de l’ouvrage.

Enseignement et apprentissages
La plupart des professeurs trouvent que les actifs dérivés sont un thème stimulant à
enseigner. En particulier, la différence entre théorie et pratique est moins grande que
dans de nombreux autres domaines. La plupart des étudiants intéressés par la ﬁnance
ont déjà entendu parler d’actifs dérivés et sont motivés pour en apprendre un peu plus.
De plus, l’actualité ﬁnancière fait souvent référence à ces sujets qui peuvent alors être
discutés en cours. L’exemple le plus simple est sans doute l’usage du VIX par les médias
qui résistent rarement à la tentation d’utiliser l’expression indice de la peur pour qualiﬁer
cet indice.

L’usage des mathématiques
Les mathématiques sont souvent un aspect délicat pour les étudiants. L’auteur doit
prendre une décision capitale quant à l’usage de ce type de connaissances. Si le degré
de sophistication retenu est trop élevé, le risque est grand de perdre en chemin une
proportion non négligeable d’étudiants et de praticiens. S’il est trop faible, des thèmes
essentiels seront traités de manière superﬁcielle. J’ai essayé d’être très prudent quant à
l’usage des mathématiques et au choix des notations. Ce qui est secondaire a été soit
supprimé, soit reporté dans des annexes en ﬁn de chapitre ou dans des notes techniques
sur Internet. Les notions, éventuellement nouvelles pour bon nombre de lecteurs, sont
expliquées en détail, et de nombreux exemples numériques les illustrent.
La réalité est que nombre d’étudiants ne comprennent le sens d’une équation qu’après
avoir remplacé ses constituants par des nombres. C’est la raison pour laquelle cet
ouvrage comporte de nombreux exemples numériques. De plus, le logiciel DerivaGem
fourni avec l’ouvrage est un moyen de donner vie à toutes ces équations.
On m’interroge souvent sur les prérequis mathématiques pour aborder la lecture de cet
ouvrage. Il faut être à l’aise avec l’algèbre linéaire, les probabilités et l’analyse dans
certaines parties du livre. En revanche, le lecteur n’a pas besoin d’être familier avec le
calcul stochastique. Le chapitre 14 développe le minimum nécessaire sur les processus
stochastiques pour comprendre plus en profondeur l’évaluation des actifs dérivés.
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Les questions et exercices de fin de chapitre
Les étudiants trouvent utile, après la lecture d’un chapitre, de tester leur compréhension
des idées qui ont été exposées avant de passer aux applications. De ce fait, dans cette
onzième édition, une section de questions théoriques fait son apparition en ﬁn de chapitre avant les problèmes et exercices qui existaient déjà dans les éditions précédentes.
Les problèmes et exercices de ﬁn de chapitre ont été mis à jour. De plus, la distinction
entre les questions et exercices et les questions complémentaires a disparu. Les réponses
à tous les exercices se trouvent dans l’ouvrage publié chez le même éditeur : Les corrigés
– Options, futures et autres dérivés, 11e édition, Pearson.

Comment utiliser ce livre dans la construction d’un cours
Cet ouvrage peut être utilisé de diverses manières dans le cadre de l’enseignement.
Un cours d’introduction aux actifs dérivés se concentrera sur la première moitié, en
omettant le chapitre 14 et la section 15.6, alors qu’un cours plus avancé s’appuiera sur
tout ou partie de la seconde moitié. Le chapitre 37 permet aussi bien de conclure un
cours introductif qu’un cours avancé.

Le logiciel DerivaGem
Le logiciel DerivaGem constitue une part importante de l’ouvrage. Les étudiants s’approprient les modèles d’évaluation lorsqu’ils les utilisent dans DerivaGem. Le programme est décrit en détail après le glossaire, à la ﬁn du livre.
Je recommande l’utilisation du programme de base DG400a.xls pour la plupart des
travaux demandés aux étudiants. Par exemple, la comparaison des prix d’options européennes et américaines peut être demandée en utilisant les modèles binomiaux ou le
modèle de Black-Scholes-Merton. Un autre exercice consiste à s’interroger sur le choix
du nombre de pas dans l’utilisation d’un modèle binomial (DerivaGem permet de calculer jusqu’à 500 pas et fournit une représentation graphique de l’arbre jusqu’à 10 pas). Il y
a aussi de nombreuses possibilités de représentations graphiques et l’utilisation du programme en cours est recommandée. Par exemple, l’estimation de courbes zéro-coupon
peut être facilitée par l’usage de DerivaGem.
Les étudiants qui suivent un cours plus avancé peuvent être invités à comparer les
prix issus de différents modèles à l’aide de la feuille de calcul Alternative Models dans
DG400a.xls. Les alternatives au modèle de Black–Scholes-Merton accessibles dans le
programme incluent le CEV, le modèle de Merton mixte (diffusion-sauts), les modèles
variance gamma, Heston et SABR. On peut également proposer aux étudiants des exercices sur l’évaluation des options sur obligations. Enﬁn, les feuilles de calcul traitant les
CDS et CDO peuvent être utiles si le cours aborde ces instruments.
DerivaGem peut être utilisé avec proﬁt conjointement avec des données de marché
venant de Yahoo Finance ou d’autres fournisseurs. Par exemple, des comparaisons de
volatilités implicites de différents titres apparaissant dans l’actualité ﬁnancière peuvent
être stimulantes pour l’enseignement et conduire à des discussions et interactions pendant les cours.
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Le programme DG400 Applications permet aux étudiants d’approfondir leur compréhension du cours, par exemple en autorisant la comparaison des performances de delta
hedging lorsque l’intervalle entre deux réajustements de couverture change, ou encore
en permettant de tester en quoi le gamma hedging améliore le simple delta hedging. Il
suffit que les étudiants aient une connaissance élémentaire d’Excel pour pouvoir utiliser
DerivaGem.
La partie DG400 Functions est un peu plus complexe. Elle contient les fonctions utilisées
par DG400a.xls, fonctions qui peuvent être utilisées par les étudiants pour construire
leurs propres modèles et feuilles de calcul. Le logiciel peut être téléchargé à l’adresse
www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/software.

Supports de cours
Plusieurs centaines de diapositives (en anglais) accompagnent cet ouvrage. Elles
peuvent constituer un bon point de départ pour les enseignants. Elles sont téléchargeables à l’adresse www-2.rotman.utoronto.ca/~hull.

Notes techniques
Cette édition compte des notes techniques, disponibles sur le site de l’éditeur. Elles
constituent un complément aux éléments techniques traités dans le texte. Elles peuvent
être téléchargées à l’adresse www.pearson.fr/info/mylabvf/.

Remerciements
De nombreuses personnes ont participé à l’élaboration de ce livre. Des enseignants, des
étudiants et des professionnels m’ont fait des suggestions pertinentes et utiles. La liste
est maintenant si longue qu’il est impossible de les remercier individuellement. Les dix
premières éditions ont rencontré beaucoup de succès auprès des professionnels, et leurs
commentaires ont aussi permis des améliorations signiﬁcatives. De même, les étudiants
qui suivaient mes cours sur les marchés d’actifs dérivés à l’université de Toronto ont
inﬂuencé l’évolution de cet ouvrage. Eddie Mizzi, de Geometric press, a fait un travail
d’édition remarquable sur le manuscrit. Je suis aussi reconnaissant à Emilio Barone, de
l’université Luis Guido Carli de Rome, pour ses commentaires détaillés. Andrés Olivé
a fourni une assistance précieuse.
Alan White, mon collègue de l’université de Toronto, mérite des remerciements particuliers. Pendant les trente années qui viennent de s’écouler, Alan et moi avons mené des
recherches en commun sur les actifs dérivés. Pendant ces années, nous avons passé un
nombre incalculable d’heures à discuter de ce sujet. Une grande part des idées nouvelles
développées dans ce livre et des méthodes récentes de présentation des idées anciennes
sont à mettre autant au crédit d’Alan qu’au mien. Il a lu très méticuleusement la version
originale du livre et a proposé de nombreuses améliorations. Il a aussi réalisé la plupart
des développements du logiciel DerivaGem.
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J’ai une pensée particulière pour les nombreuses personnes travaillant chez Pearson. Je souhaite remercier tout spécialement, Neeraj Bhalla, Sugandh Juneja et Emily
Biberger, pour leur enthousiasme, leurs conseils et leurs encouragements. Les commentaires sur cette version sont les bienvenus. Mon adresse email est la suivante :
hull@rotman.utoronto.ca.
John Hull
Joseph L. Rotman School of Management
université de Toronto
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Édition après édition, la traduction de Options, Futures, and Other Derivatives reste un
déﬁ, car ce livre conserve son statut d’ouvrage de référence sur les actifs dérivés.
Nous gardons dans cette édition les deux principes appliqués dans les précédentes. Le
premier concerne les termes techniques. Faut-il opter pour une traduction intégrale des
mots comme call, put, swap, spread, etc., ou est-il préférable de garder les expressions
anglo-saxonnes ? Nous optons ici encore, sans hésiter, pour la seconde solution, car à la
fois les professionnels, dans leur pratique quotidienne, et les universitaires, dans leurs
enseignements, utilisent les termes anglo-saxons. Cela s’explique à la fois par le pragmatisme des professionnels (put est bien plus rapide à prononcer qu’option de vente) et
par la prépondérance de l’anglais sur les marchés ﬁnanciers. On peut éventuellement le
regretter, mais il faut en tenir compte.
Le second principe concerne les exemples. Faut-il systématiquement les adapter au
contexte européen ou n’opérer qu’une adaptation partielle ? Ici encore, la seconde solution nous semble la meilleure. Force est de reconnaître le caractère international de
l’univers des actifs dérivés et le leadership de certains marchés nord-américains, comme
le Chicago Board Options Exchange sur les options. De plus, la version française du
livre reste populaire au Québec ou en Suisse francophone.
Par conséquent, un certain nombre d’exemples sont ceux de l’édition originale, quelques
autres ont été remplacés par des exemples de contrats cotés sur des marchés européens
comme l’Eurex.
Les erreurs de frappe de l’édition originale, mentionnées dans un document d’errata sur
le site de l’auteur, ont été corrigées. Nous espérons ne pas en avoir introduit d’autres,
même si, sur un ouvrage de ce volume, c’est un objectif pratiquement impossible à
atteindre.
Au terme de ce travail, long et parfois difficile, je suis reconnaissant à Christophe Hénot
et Laurent Deville pour la traduction des chapitres 10 à 13, 15 à 19, 21, 23, 26 et 27.
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Claire Cadet a fait un travail remarquable de mise en page sous LATEX et de relecture. Je
tiens à la remercier pour son professionnalisme et sa réactivité. De même, je remercie
Caroline Durocher de chez Pearson qui a dirigé le travail d’édition.
Comme il est d’usage de le rappeler, les erreurs qui pourraient cependant subsister
relèvent de mon entière responsabilité.
Patrick Roger
Professeur de finance,
EM Strasbourg Business School,
université de Strasbourg
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