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Glossaire
A
Accord de taux futur : Voir Forward Rate Agreement
Actif d’investissement : Actif considéré par une majorité d’investisseurs comme un moyen d’investir.
Actif de consommation : Actif détenu à des fins de consommation plutôt qu’à des fins d’investissement.
Ajustement de convexité : Terme trop utilisé, qui peut faire référence à l’ajustement nécessaire à la conversion
d’un taux d’intérêt futures en taux d’intérêt forward.
AMF (Autorité des marchés financiers) : Autorité française de régulation des marchés financiers. Elle est
l’équivalent de la SEC américaine.
Analyse de scénario : Analyse des effets des différentes possibilités de variation des caractéristiques du marché
sur la valeur d’un portefeuille.
Appel de marge : Demande de reconstitution du compte de marge.
Approximation de Black : Procédure d’approximation développée par Fisher Black pour l’évaluation des options
américaines sur des actions versant des dividendes.
Arbitrage : Stratégie profitant d’incohérences momentanées entre le prix de plusieurs actifs ou contrats.
Arbitrage sur indice : Opération d’arbitrage impliquant une position sur des actions composant un indice et une
position sur un contrat futures portant sur cet indice.
Arbitragiste : Investissseur spécialisé dans les opérations d’arbitrage.
Arbre binomial : Arbre réprésentant les évolutions possibles du prix d’un actif dans un modèle binomial.
Assurance de portefeuille : Utilisation d’options, notamment sur indices, pour couvrir le risque de perte de
valeur d’un portefeuille.
Asymétrie de volatilité : Terme qui décrit un smile de volatilité non symétrique.
Automate : Procédure grâce à laquelle les négociations sur le marché sont automatiquement générées et
transmises grâce à un ordinateur.

B
Back-testing : Test d’un modèle à l’aide de données historiques.
Bâle II : Procédures rénovées de calcul des capitaux propres requis de la part des banques, instaurées à partir
de 2004.
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Base : Différence entre le prix spot et le prix futures.
Bêta : Mesure du risque systématique (non diversifiable) d’un actif.
Bid-ask spread : Voir Fourchette de prix
Billet de trésorerie : À court terme, bon au porteur sans coupon émis par l’État pour financer sa dette. Bons du
Trésor : À long terme, bon au porteur à coupon émis par le gouvernement pour financer sa dette. Bootstrap :
Méthode permettant le calcul de la courbe des taux zéro-coupon à partir des données de marché de
produits couponnés.
Broker : Prestataire de services d’investissement qui exécute les ordres d’investisseurs en échange d’une
commission.
Butterlfy spread : Combinaison constituée d’une position longue sur un call de prix d’exercice faible et un call
de prix d’exercice élevé et d’une position courte sur deux calls de prix d’exercice intermédiaire (à égale distance
des deux précédents).

C
Calendrier des jours fériés : Calendrier définissant les jours fériés afin de préciser les dates de paiement d’un
swap.
Calibration : Méthode consistant à extraire la valeur des paramètres d’un modèle du prix des options
activement traitées sur le marché.
Call : Contrat donnant le droit d’acheter un actif à une date future donnée et à un prix convenu.
Call asset-or-nothing : Option digitale délivrant un montant égal au prix de l’actif sous-jacent si celui-ci est
supérieur au prix d’exercice à l’échéance et rien sinon.
Call cash-or-nothing : Option délivrant un payoff prédéterminé d’un montant fixe dans le cas où le prix du sousjacent termine au-dessus du prix d’exercice et zéro autrement et rien autrement.
Call couvert : Combinaison constituée d’une position courte sur un call et d’une position longue sur le sousjacent.
Call sur moyenne de prix : Option dont le payoff est le maximum entre zéro et la différence entre le prix
d’exercice et le prix moyen de l’actif sous-jacent.
Callable bond : Obligation intégrant une clause de remboursement anticipé à des conditions prédéterminées.
Cap de taux d’intérêt : Option qui délivre un payoff lorsqu’un taux d’intérêt spécifié dépasse un certain seuil. Ce
taux d’intérêt est un taux variable régulièrement modifié.
Caplet : Une des options composant un cap de taux d’intérêt.
CAPM : Voir MEDAF
Cash-flow mapping : Voir Procédure d’ajustement des flux
Cash-settlement : Voir Dénouement en cash
CAT bond : Voir Obligation catastrophe
CDD (Cooling Degree Days) : Voir Degrés-jour de climatisation
CDO : Voir Collateralized Debt Obligation
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CDO synthétique : CDO créé par la vente d’un portefeuille de CDS.
CDS : Voir Swap de défaut
CDS sur panier d’obligations : CDS avec plusieurs entités de référence.
Chambre de compensation : Entreprise qui garantit la bonne fin des opérations pour les produits dérivés
négociés sur les marchés organisés.
Cheapest : Voir Moins chère à livrer
Classe d’options : Toutes les options du même type (call ou put) portant sur le même sous-jacent.
CMO : Voir Collateralized Mortgage Obligation
Collar : Voir Collar de taux d’intérêt
Collar de taux d’intérêt : Combinaison d’un cap et d’un floor.
Collateralized Debt Obligation (CDO) : Moyen de gestion du risque de crédit. Plusieurs classes d’actifs sont
créées à partir d’un portefeuille obligataire avec des règles définissant comment les défauts sont supportés par
les différentes classes.
Collateralized Mortgage Obligation : Type de créance hypothécaire pour laquelle les investisseurs sont divisés
en classes ayant chacune des règles de paiement différentes.
Combinaison : Stratégie nécessitant différentes positions sur des calls et des puts de même sous-jacent.
Composition continue : Façon de coter les taux d’intérêt correspondant à la situation limite où la fréquence de
composition tend vers l’infini.
Confirmation : Document confirmant les termes d’un accord verbal d’échange entre deux contreparties sur un
marché de gré à gré.
Contango : Voir Report
Contrat forward : Engagement ferme à acheter ou à vendre le sous-jacent à une date future donnée pour un
prix convenu.
Contrat futures : Contrat marqué au marché quotidiennement, engageant son détenteur à acheter ou à vendre
le sous-jacent au cours d’une période future donnée pour un prix convenu.
Contrat range-forward : Combinaison constituée par la vente d’un put et l’achat d’un call ou bien par la vente
d’un call et l’achat d’un put.
Contreparties : Parties contractantes dans une transaction financière.
Contrôle de la différence : Technique permettant d’améliorer la performance de procédures numériques dans
certaines situations.
Convexité : Dans le cadre des produits de taux d’intérêt, mesure de la courbure de la relation entre les prix
d’obligations et les taux actuariels.
Corrélation des défauts : Mesure de la tendance pour deux entreprises distinctes à faire toutes deux défaut
dans un intervalle de temps réduit.
Cotation électronique : Système d’échange organisé par ordinateur.
Coupon : Montant des intérêts payés à chaque échéance par une obligation.
Coupon couru : Intérêt accumulé depuis le dernier détachement de coupon
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Courbe des taux : Voir Structure par terme des taux d’intérêt
Courbe LIBOR : Taux d’intérêt d’un LIBOR à coupon zéro en fonction de la maturité.
Coût de portage : Somme des coûts de stockage et des coûts de financement d’un actif diminuée des revenus
qu’il génère.
Coûts de stockage : Coûts liés au stockage des matières premières.
Coûts de transaction : Coûts de réalisation d’une transaction (commission plus la différence entre le prix obtenu
et le milieu du spread entre le prix offert et le prix demandé).
Couverture : Opération visant à réduire une exposition au risque.
Couverture courte : Couverture consistant à prendre une position courte sur un futures.
Couverture croisée : Couverture de l’exposition au prix d’un actif avec un contrat portant sur un autre actif.
Couverture delta-neutre : Technique de couverture visant à rendre un portefeuille de dérivés insensible à des
petites variations du prix du sous-jacent.
Couverture dynamique : Procédure de couverture d’une position en options à l’aide de sous-jacent, consistant à
modifier régulièrement la position détenue en sous-jacent, de sorte à maintenir une position delta-neutre.
Couverture longue : Adoption d’une position longue sur futures (afin de couvrir une position courte sur le
marché);
Couverture statique : À l’opposé de la couverture dynamique, la couverture est définie dès le départ et n’est
plus jamais ajustée.
Covariance : Mesure de la dépendance linéaire entre deux variables (égale à la corrélation entre les
variables multipliée par le produit de leurs écart-types).
Covered call : Voir Call couvert
Créance hypothécaire : Titre qui donne, à son détenteur, droit à une part des flux de trésorerie produits par un
pool de prêts hypothécaires.
Credit Default Swap : Voir Swap de défaut
C-VaR : Voir Expected Shortfall

D
Date de maturité : Date de la fin de vie du contrat.
Date ex-dividende : La date ex-dividende est fixée en même temps que le montant du dividende. Les
investisseurs détenant des actions immédiatement avant la date ex-dividende toucheront le dividende.
Décompte des jours : Convention nécessaire à la cotation des taux d’intérêt.
Degrés-jour de climatisation : Mesure de température égale au maximum entre zéro et la différence entre 65°
Fahrenheit et la température moyenne de la journée.
Delta : Variation de valeur de l’option rapportée à la variation de prix du sous-jacent.
Dénouement en cash : Procédure de dénouement des contrats par échange monétaire plutôt que par la
livraison de l’actif sous-jacent.
Déport : Marché dans lequel les prix futures augmentent avec la maturité.
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Déport normal : Lorsque le prix futures est inférieur au prix spot futur espéré (situation symétrique
d’un contango).
Deposit : Marge initiale ou dépôt de garantie : somme d’argent exigée à un trader de futures au moment de sa
prise de position.
DerivaGem : Logiciel d’évaluation de produits dérivés sous Excel accompagnant l’ouvrage.
Dérivé : Voir Produit dérivé
Dérivé climatique : Produit dérivé dont le payoff dépend des conditions climatiques.
Dérivé de crédit : Actif dérivé dont le payoff dépend de la solvabilité d’une ou plusieurs entités de référence.
Dérivé de taux d’intérêt : Produit dérivé dont le payoff dépend de l’évolution des taux d’intérêt.
Distribution implicite : Distribution de probabilité de la valeur d’un actif déduit de façon implicite de la valeur
constatée des options sur le marché.
Distribution log-normale : Voir Loi log-normale
Distribution normale : Loi normale, où la forme de cloche bien connue représente la distribution de probabilité
standard d’une variable aléatoire.
Dividende : Paiement effectué au détenteur d’une action, généralement monétaire, mais se faisant parfois en
actions.
Dividende en actions : Dividende payé par attribution d’actions.
Division de titres : Conversion de chaque action existante d’une société en davantage d’actions nouvelles. La
valeur de chaque action est alors plus faible, mais la valeur globale reste inchangée.
Droits de souscription : Titre permettant aux anciens actionnaires d’acheter des actions nouvellement émises à
un certain prix.
Duration : Mesure de la durée moyenne d’attente pour percevoir les flux d’une obligation.
Duration matching : Voir Immunisation de portefeuille
Duration modifiée : Dérivée de la duration, elle mesure la sensibilité d’une obligation aux variations des taux
d’intérêt. Cette modification du calcul de la duration permet de prendre en compte la fréquence de
capitalisation du taux.

E
Échéance : Fin de vie d’un contrat.
Entité de référence : Désigne, dans un CDS, l’entreprise pour laquelle le risque de défaut est couvert.
Espérance : Valeur moyenne d’une variable obtenue par la pondération des valeurs possibles par leur
probabilité.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) : Taux offert par les banques pour les eurodevises sur le marché de la
zone euro, c’est-à-dire le taux auquel une banque est disposée à prêter à d’autres banques.
Eurodollar : Dollar déposé dans une banque américaine ou étrangère en dehors des Etats-Unis.
Évaluation risque-neutre : Évaluation d’une option ou d’un produit dérivé en supposant que l’on se trouve dans
un univers risque-neutre. L’évaluation risque-neutre donne un prix correct dans n’importe quel type d’univers,
pas uniquement l’univers risque-neutre.
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EWMA : Voir Moyenne mobile à pondération exponentielle (Exponentially Weighted Moving Average)
Exercice anticipé : Exercice d’une option avant son échéance..
Expected Shortfall : Mesure de l’espérance de perte conditionnellement à une variation de valeur du portefeuille
située dans le 100(1 – X) centile.
Exposition : Perte maximale liée au défaut d’une contrepartie.

F
Facial : Voir Nominal
Facteur de concordance : Facteur permettant de déterminer le prix reçu par le vendeur d’un contrat futures sur
obligations au dénouement en échange de la livraison de l’obligation.
FAS : Norme comptable.
Floor de taux d’intérêt : Option qui délivre un payoff lorsqu’un taux d’intérêt spécifié devient inférieur à un
certain niveau. Ce taux d’intérêt est un taux variable régulièrement modifié.
Floorlet : Une des options composant un floor de taux d’intérêt.
Fonction de remboursement par anticipation : Fonction estimant le rythme de remboursement par anticipation
du principal d’un portefeuille de créances hypothécaires à partir d’autres variables.
Fonction de répartition : Fonction qui associe à x la probabilité qu’une variable suivant une loi donnée soit
inférieure à x.
Forward : Voir Contrat forward
Forward Rate Agreement : Accord négocié sur le marché OTC, selon lequel une des deux parties paiera à l’autre
un taux d’intérêt convenu sur un principal donné, pendant une période future spécifiée.
Forward start option : Voir Option à déclenchement différé
Fourchette de prix : Écart entre le prix offert le plus élevé (prix bid) et le prix demandé le plus faible (prix ask).
FRA : Voir Forward Rate Agreement
Fréquence de composition des intérêts : Définit la façon dont le taux d’intérêt est mesuré.
Futures : Voir Contrat futures
Futures sur bons du Trésor : Contrat futures reposant sur des bons du Trésor.
Futures sur Eurodollar : Contrat futures portant sur un taux Eurodollar.
Futures sur indice : Contrat futures dont le sous-jacent est un indice de marché.
Futures sur indice d’actions : Futures dont le sous-jacent est un indice d’actions.

G
Gamma : Taux de variation du delta du portefeuille en fonction de la valeur de l’actif sous-jacent.
Grecques : Voir Lettres grecques
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H
HDD (Heating Degree Days) : Voir Degrés-jour de chauffage
Hedger : Voir Opérateur en couverture
Hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage : Hypothèse selon laquelle il n’existe aucune opportunité
d’arbitrage sur le marché.
Hypothèse d’efficience des marchés : Hypothèse selon laquelle les prix des actifs reflètent l’information
disponible.

I
Immunisation de portefeuille : Procédure consistant à faire coïncider la duration moyenne des actifs et des
passifs du portefeuille d’une institution financière.
Inception profit : Voir Profit initial
Indice d’actions : Indice reproduisant la valeur d’un portefeuille d’actions.
Induction arrière : Procédé consistant à commencer par la date terminale d’un arbre, puis à revenir vers la date
initiale pour l’évaluation d’options.
Instrument dérivé : Voir Produit dérivé
Interest Only : Crédit hypothécaire (MBS) démembré, dont le porteur ne perçoit que les intérêts.
Intermédiaire financier : Banque ou toute autre institution financière qui sert d’intermédiaire aux différents
acteurs de l’économie pour leurs échanges de capitaux.
IO : Voir Interest Only

K
Kurtosis : Mesure d’applatissement de la distribution d’une variable aléatoire. Par exemple, si sa
valeur est élevée, la courbe peut être plus pointue et les queues plus épaisses que celles d’une loi
normale

L
LEAPS (Long-term Equity Anticipation Securities) : Options, dites « longues », portant sur des actions ou un
indice, c’est-à-dire dont l’échéance est éloignée.
Lettres grecques : Paramètres de couverture dont font partie le delta, le gamma, le thêta, le rhô ou le vega (qui
n’est pas une lettre grecque).
LIBID (London Interbank Bid Rate) : Taux demandé par les banques sur les eurodevises du marché londonien,
c’est-à-dire taux auquel une banque est disposée à emprunter auprès d’autres banques (au contraire du LIBOR
qui est le taux offert).
LIBOR (London Interbank Offered Rate) : Taux offert par les banques pour les eurodevises du marché
londonien, c’est-à-dire taux auquel une banque est disposée à prêter à d’autres banques.
LIBOR in arrears swap : Voir Swap à flux décalés
Limite de position : Position maximale qu’un opérateur de marché (ou un groupe d’opérateurs agissant
ensemble) est autorisé à prendre.
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Limite d’exercice : Nombre maximal de contrats qui peuvent être exercés par un individu (ou un groupe
d’individus opérant ensemble) pendant une période de cinq jours consécutifs.
Limites de variations : Variations maximales journalières des cours fixées par les autorités de marché.
Locals : Terme anglo-saxon qui désigne, sur le marché, des négociateurs individuels qui opèrent pour leur
propre compte (au contraire des courtiers).
Loi log-normale : Une variable suit une distribution de probabilité log-normale lorsque le logarithme de cette
variable suit une loi normale.

M
Marché à terme inversé : Marché où les prix des futures décroissent avec la maturité, c’est-à-dire où les futures
à échéance proche sont plus chers que ceux dont l’échéance est plus éloignée.
Marché de gré à gré : Marché ou les transactions s’effectuent de gré à gré, en interaction bilatérale, c’est-à-dire
directement entre le vendeur et l’acheteur, à l’opposé du marché organisé.
Marché organisé : Marché où les transactions sont organisées en interaction multilatérale, à l’aide d’un carnet
d’ordre, et où les contrats sont standardisés.
Marché OTC : Marché over-the-counter ; voir Marché de gré à gré
Marge : Voir Deposit
Marge à maintenir : L’investisseur ne fait l’objet d’un appel de marge qu’à partir du moment où le montant sur
le compte passe sous le niveau requis de la marge de maintenance.
Marge initiale : Voir Deposit
Market-maker (ou teneur de marché) : Opérateur de marché qui fournit à tout instant des prix à l’achat et à la
vente pour un actif.
Marking to market : Pratique de réévaluation permanente (ou quotidienne) d’un instrument financier. Il permet
notamment de calculer les appels de marge.
Matrice variance-covariance : Matrice présentant les variances de nombreuses variables de marché ainsi que
leurs covariances.
MBS (Mortgage Backed Security) : Voir Créances hypothécaires
MEDAF : Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM ou Capital Asset Pricing Model en anglais). Modèle qui
lie la rentabilité espérée d’un actif à son bêta.
Modèle binomial : Modèle d’évolution du prix des actifs, dans lequel le prix est observé à des dates séparées
par de petits intervalles de temps. Entre deux dates, seuls deux mouvements sont susceptibles de se produire.
Modèle de Black : Extension du modèle de Black-Scholes à l’évaluation des options européennes sur contrats
futures.
Modèle de Black-Scholes : Modèle en temps continu d’évaluation des options européennes sur actions
développé par Fischer Black, Myron Scholes et Robert Merton.
Modèle de marché : Modèle le plus couramment utilisé par les opérateurs de marché.
Moins chère à livrer : Obligation du gisement la moins chère à livrer dans le cas d’un contrat futures sur
obligations.
Mortgage Backed Security : Voir Créances hypothécaires
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Moyenne géométrique : Racine n-ième du produit de n nombres.
Moyenne mobile à pondération exponentielle : Modèle de prévision de la valeur d’une variable fondé sur des
données historiques et un schéma de pondération exponentiel. Modèle parfois appliqué à la variance
quotidienne dans le calcul de la VaR.

N
Négociation à la criée : Système où les négociateurs échangent par la voix et des signes dans un lieu physique.
Niveau de retour à la moyenne : Niveau vers lequel la valeur d’une variable de marché (telle qu’un taux
d’intérêt) tend à revenir.
Nominal : Valeur à partir de laquelle on calcule les intérêts pour une obligation. On parle aussi de
valeur faciale ou de valeur au pair.
Notation : Mesure de la solvabilité d’une entreprise calculée par une agence de rating.
Notionnel : Montant à partir duquel on calcule les règlements périodiques dans un swap de taux d’intérêt. Ce
montant est « notionnel » car il ne s’échange jamais entre les parties du swap.

O
Obligation à coupon zéro : Obligation ne délivrant aucun coupon d’intérêt.
Obligation catastrophe : Obligation pour laquelle les intérêts et éventuellement le principal sont réduits dans le
cas où les pertes liées à des sinistres dépassent un certain montant.
Obligation convertible : Obligation émise par une entreprise pouvant être convertie en action pendant certaines
périodes, à une parité déterminée.
OCC (Options Clearing Compensation) : Voir Chambre de compensation
Opérateurs en couverture : Individu effectuant des opérations visant à réduire une exposition au risque.
Option : Droit d’acheter ou de vendre un actif.
Option à déclenchement différé : Option n’entrant en activité qu’à une date ultérieure, généralement conçue de
sorte à être dans la monnaie à ce moment-là.
Option à la monnaie : Option dont le prix d’exercice est égal au (ou proche du) prix de l’actif sous-jacent.
Option à prix d’exercice moyen : Option dont le payoff est déterminé par la différence entre le prix final et le
prix moyen du sous-jacent.
Option américaine : Option qui peut être exercée à tout moment jusqu’à la date d’échéance.
Option asiatique : Option dont le payoff dépend du prix moyen de l’actif sous-jacent observé sur une période
déterminée.
Option au choix : Option pour laquelle le détenteur peut, après un certain délai initialement spécifié, choisir si
c’est un call ou un put.
Option barrière : Option dont le payoff dépend du franchissement d’un certain seuil (la barrière) par le prix du
sous-jacent pendant la vie de l’option.
Option bermudienne : Option américaine dont l’exercice anticipé est limité à certaines dates.
Option composée : Option sur option.
Option d’achat : Voir Call
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Option dans la monnaie : Option dont la valeur intrinsèque est positive : pour un call, lorsque le sous-jacent est
supérieur au prix d’exercice ; pour un put, lorsqu’il est inférieur.
Option de taux d’intérêt : Option dont le payoff dépend du niveau des taux d’intérêt.
Option de vente : Voir Put
Option d’échange : Option d’échange d’un actif contre un autre.
Option digitale : Option présentant un payoff discontinu, comme les options asset-or-nothing ou cash-ornothing.
Option down-and-in : Option qui ne commence son existence qu’une fois que le prix du sous-jacent descend
jusqu’à un prix déterminé.
Option down-and-out : Option qui cesse d’exister dès que le prix du sous-jacent descend jusqu’à un prix
déterminé.
Option en dehors de la monnaie : Option dont la valeur intrinsèque est nulle : pour un call, lorsque le sousjacent est inférieur au prix d’exercice ; pour un put, lorsqu’il est supérieur.
Option européenne : Option ne pouvant être exercée qu’à l’échéance du contrat.
Option exotique : Option disposant de caractéristiques spécifiques la distinguant des contrats vanille.
Option Flex : Option échangée sur un marché, mais dont certaines des caractéristiques diffèrent de celles des
contrats standardisés.
Option lookback : Option dont on calcule le payoff en retenant un prix d’exercice égal au cours maximum (pour
un put) ou minimum (pour un call) atteint par un actif au cours de la vie de l’option.
Option path-dependent : Option dont le payoff dépend de la trajectoire suivie par le sous-jacent, et non sa
valeur finale.
Option rainbow : Option dont le payoff dépend d’au moins deux variables sous-jacentes.
Option réelle : Option impliquant des actifs réels (et non financiers), par exemple des terrains, plantes,
machines, etc.
Option shout : Option européenne pour laquelle le détenteur de l’option peut « appeler » une fois sa
contrepartie pendant la durée de vie du contrat. À la date d’échéance, le détenteur reçoit la valeur la plus
élevée entre le payoff classique d’une option européenne et la valeur intrinsèque de l’instant de l’appel.
Option sur action : Option dont le sous-jacent est une action.
Option sur devises : Option portant sur un taux de change.
Option sur futures : Option dont le sous-jacent est un contrat future.
Option sur indice : Option dont le sous-jacent est un indice de marché.
Option sur obligation : Option dont le sous-jacent est une obligation.
Option sur panier : Option dont le payoff dépend de la valeur d’un portefeuille d’actifs.
Option swing : Option d’énergie pour laquelle le niveau de consommation est compris entre un minimum et un
maximum. En général, il existe un nombre maximal de changements de régime autorisés pendant la période de
livraison.
Option synthétique : Option créée par la vente ou l’achat de l’actif sous-jacent au fur et à mesure de l’évolution
de sa valeur.
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Option take-and-pay : Voir Option swing
Option up-and-in : Option qui ne devient active que lorsque l’actif sous-jacent atteint un niveau prédéfini.
Option up-and-out : Option qui cesse d’exister dès que l’actif sous-jacent atteint un niveau prédéfini.
Ordre à cours limité : Ordre de Bourse fixant le prix maximal qu’un acheteur est disposé à payer.

P
Package : Portefeuille constitué de calls européens classiques, de puts européens classiques, de contrats
forward, de liquidités et de l’actif sous-jacent.
Parité call-put : Relation entre la valeur d’un call européen et celle d’un put européen dont les sous-jacent, prix
d’exercice et échéance sont identiques.
Payoff : Gain réalisé par le détenteur d’une option ou d’un produit dérivé à la date d’échéance.
Plain vanilla : Terme utilisé pour décrire des produits classiques.
PO : Voir Principal Only
Point de base : Généralement utilisé dans le cadre des taux d’intérêt, un point de base équivaut à 1 centième
de pour-cent (0,01 %).
Pondération exponentielle : Schéma de pondération dans lequel les pondérations diminuent exponentiellement
à mesure qu’on remonte dans le temps.
Portefeuille delta-neutre : Portefeuille dont le delta est nul et dont la valeur ne varie donc pas en cas de petites
variations de prix du sous-jacent.
Portefeuille gamma-neutre : Portefeuille dont le gamma est nul.
Portefeuille vega-neutre : Portefeuille dont le vega est nul.
Position courte : Position impliquant la vente d’un actif.
Position liée : Voir Package
Position longue : Position impliquant l’achat d’un actif.
Position ouverte : Nombre total de positions longues (ou courtes) en suspens sur un contrat (open interest en
anglais).
Position nue : Position non couverte, par exemple une position courte sur un call non combinée avec une
position longue sur le sous-jacent.
Premium : Prix d’une option.
Prime de liquidité : Montant de la différence entre un taux forward et l’anticipation du taux spot à venir.
Voir Théorie de la préférence pour la liquidité
Principal : Valeur nominale d’un emprunt.
Principal Only : Crédit hypothécaire (MBS) démembré dont le porteur ne perçoit que le principal.
Prix ask : Voir Prix offert
Prix bid : Voir Prix demandé
Prix d’exercice : Prix auquel on peut acheter ou vendre l’actif sous-jacent en exerçant une option.
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Prix de compensation : Cours calculé après chaque séance de Bourse sur la base des cours cotés en fin de
séance. Il sert pour les appels de marge des contrats futures.
Prix de livraison : Prix sur lequel les contreparties se sont entendues pour échanger à l’échéance d’un contrat
forward.
Prix demandé : Prix demandé le plus faible (auquel il est possible d’acheter un actif sur le marché).
Prix d’exercice : Prix convenu auquel le sous-jacent peut être acheté ou vendu dans un contrat d’option.
Prix forward : Prix de livraison d’un contrat forward pour lequel la valeur du contrat est nulle.
Prix futures : Prix de livraison actuellement applicable dans le cas d’un contrat futures.
Prix offert : Prix offert le plus élevé (auquel il est possible de vendre un actif sur le marché).
Prix pied de coupon : Prix coté d’une obligation. Pour déterminer le prix d’échange de l’obligation, il faut ajouter
le coupon couru.
Prix spot : Prix pour une livraison immédiate.
Probabilité de défaut : Mesure de la probabilité de défaut d’une entreprise au cours d’une période
future, conditionnelle ou non à l’absence de défaut antérieur.
Procédure d’ajustement des flux : Procédure consistant à représenter un instrument sous la forme d’un
portefeuille d’obligations zéro-coupon en vue du calcul de sa VaR.
Procédure numérique : Méthode d’évaluation d’options lorsque aucune équation n’est disponible.
Produit dérivé : Instrument financier dont le prix dépend (est dérivé) du prix d’un autre actif.
Profit initial : Profit créé en vendant un produit dérivé plus cher que sa valeur théorique. On utilise aussi le
terme anglo-saxon inception profit.
Protective put : Voir Put de protection
Put : Contrat donnant le droit de vendre un actif à une date future donnée et à un prix convenu
Put asset-or-nothing : Option digitale délivrant un montant égal au prix de l’actif sous-jacent si celui-ci est
inférieur au prix d’exercice à l’échéance et rien sinon.
Put cash-or-nothing : Option délivrant un payoff prédéterminé d’un montant fixe dans le cas où le prix du sousjacent termine en dessous du prix d’exercice et rien autrement.
Put de protection : Stratégie consistant à acheter des puts pour couvrir une position longue sur le sous-jacent.
Put sur moyenne de prix : Option dont le payoff est le maximum entre zéro et la différence entre le prix moyen
de l’actif sous-jacent et le prix d’exercice.
Puttable bond : Obligation permettant à son détenteur d’en obtenir le remboursement anticipé à des conditions
prédéterminées.
Puttable swap : Swap dans lequel l’une des parties peut l’annuler par anticipation.

Q
Quanto : Produit dérivé dans lequel le payoff est défini par des variables associées à une devise, mais payé
dans une autre devise.
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R
Ratio de couverture : Rapport entre le volume de la position à prendre sur un instrument de couverture et le
volume de la position sur l’actif à couvrir.
Réajustement : Processus d’ajustement périodique de ses positions. On l’utilise notamment pour conserver une
position delta-neutre.
Recherche empirique : Recherche fondée sur des données de marché historiques.
Rendement d’opportunité : Mesure des bénéfices procurés par la détention réelle d’un actif, que n’offre pas la
détention du contrat futures sur ce même actif.
Repo : Contraction de repurchase agreement ; accords de rachat. Procédure d’emprunt par un contrat
spécifiant la vente de certains titres avec une promesse de rachat à une date future et à un prix plus élevé. En
français, on nomme aussi cette procédure « pension livrée ».
Report : Situation dans laquelle le prix futures décroît avec la maturité.
Retour à la moyenne : Tendance pour une variable de marché (telle qu’un taux d’intérêt) à revenir à une
moyenne à long terme.
Rhô : Taux de variation de la valeur d’un produit dérivé en fonction du taux d’intérêt.
Risque de base : Risque de couverture provenant de l’incertitude quant au niveau de la base à une date future.
Risque de crédit : Risque de perte financière causée par le défaut d’une contrepartie d’une transaction de
produit dérivé.
Risque de liquidité : Risque de ne pouvoir vendre un instrument financier à son prix théorique.
Risque non systématique : Risque diversifiable ; il s’agit de la part du risque que l’on peut réduire par
diversification.
Risque systématique : Part du risque non diversifiable.

S
Scalper : Trader qui ne conserve ses positions que très peu de temps (quelques minutes).
SEC (Securities and Exchange Commission) : Organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des
marchés financiers. C’est l’équivalent de l’AMF française.
Série d’options : Toutes les options d’une même classe (voir Classe d’options) dont le prix d’exercice et la date
d’échéance sont identiques.
Simulation de Monte-Carlo : Procédure d’échantillonnage au hasard des variations des variables du marché afin
d’évaluer un produit dérivé.
Simulation historique : Simulation fondée sur des données historiques.
Smile de volatilité : Variation de la volatilité implicite en fonction du prix d’exercice.
Solution analytique : Solution se présentant sous la forme d’une équation.
Sous-jacent : Actif ou variable dont dépend la valeur d’une option ou d’un produit dérivé.
Spéculateur : Investisseur qui prend une position risquée sur un actif du marché en pariant sur la hausse ou la
baisse de cet actif (hausse ou baisse).
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Spread calendaire : Combinaison constituée d’une position longue sur un call d’une certaine maturité et d’une
position courte sur un call d’une autre maturité. (Cette combinaison peut aussi être obtenue à partir de puts).
Spread diagonal : Combinaison constituée de deux calls de prix d’exercice et de maturité différents (Cette
combinaison peut aussi être obtenue à partir de puts).
Spread papillon : Voir Butterfly spread
Spread vertical baissier : Combinaison constituée d’une position courte sur un put de prix d’exercice faible et
d’une position longue sur un put de prix d’exercice élevé. (Cette combinaison peut aussi être obtenue à partir
de calls.).
Spread vertical haussier : Combinaison constituée d’une position longue sur un call de prix d’exercice faible et
d’une position courte sur un call de prix d’exercice élevé. (Cette combinaison peut aussi être obtenue à partir
de puts.)
Stock-option : Option sur action émise par une entreprise sur ses propres actions généralement attribuée aux
dirigeants et aux cadres à titre d’incitation et/ou pour compléter leur rémunération.
Straddle : Position longue dans un call et un put de même prix d’exercice.
Strangle : Position longue dans un call et un put de prix d’exercice différents.
Strap : Position longue dans deux calls et un put de même prix d’exercice.
Stress test : Test de l’impact de variations extrêmes du marché sur la valeur d’un portefeuille.
Strike : Voir Prix d’exercice
Strip : Position longue dans un call et deux puts de même prix d’exercice.
Structure par terme de volatilité : Variation de la volatilité implicite en fonction de la maturité.
Structure par terme des taux d’intérêt : Relation entre les taux d’intérêt et leur maturité.
Surface de volatilité : Tableau représentant la variation de la volatilité implicite en fonction du prix d’exercice et
de la maturité.
Swap : Accord d’échange de flux de trésorerie futurs conformément à une formule prédéfinie.
Swap à amortissement indexé : Swap dont le principal peut être amorti en fonction de l’évolution des taux
d’intérêt.
Swap à échéance reportable : Swap pour lequel une partie a l’option de prolonger la durée de vie du swap audelà de la période spécifiée.
Swap à flux décalés : Swap pour lequel le taux LIBOR observé sur une date de paiement est utilisé pour
calculer le paiement à cette date (et non à une période ultérieure).
Swap à maturité constante : Swap dans lequel le taux variable est le taux de swap pour un swap d’une
maturité donnée.
Swap à principal dégressif : Voir Swap à amortissement indexé
Swap annulable : Swap auquel l’une des contreparties peut mettre fin à une ou plusieurs dates.
Swap croissant : Swap dont le principal augmente avec le temps.
Swap de base : Swap consistant à échanger des flux calculés avec deux taux variables différents.
Swap de défaut : Instrument donnant droit à son détenteur de vendre une obligation à sa valeur faciale en cas
d’aléa de crédit de son émetteur.
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Swap de défaut digital : Instrument payant un montant fixe, déterminé initalement, en cas de défaut de l’entité
de référence.
Swap de devises : Swap impliquant l’échange de principal et d’intérêts dans une devise contre un principal et
des intérêts dans une autre.
Swap de rentabilité totale : Swap dans lequel la rentabilité d’un actif tel qu’une obligation est échangé contre le
LIBOR plus un spread. La rentabilité de l’actif comprend les coupons et les gains ou pertes en capital.
Swap de taux d’intérêt : Échange d’un taux d’intérêt fixe contre un taux variable portant sur un principal
notionnel identique.
Swap de volatilité : Swap dans lequel la volatilité réalisée au cours d’une période est échangée contre une
volatilité prédéfinie.
Swap décroissant : Swap dont le principal diminue avec le temps de façon déterministe.
Swap différé : Engagement à conclure un swap à une date future. Aussi appelé forward swap.
Swap différentiel : Swap dans lequel le taux variable observé dans une devise donnée est appliqué à un
principal exprimé dans une autre devise.
Swap step-up : Voir Swap croissant.
Swap sur actions : Swap consistant à échanger la rentabilité d’un portefeuille d’action contre un taux d’intérêt
fixe ou variable.
Swap sur matière première : Swap dont les montants échangés dépendent du prix d’une matière première.
Swaption : Option qui donne le droit de prendre part à un swap de taux dans lequel on échange un taux fixe
contre un taux variable.

T
Taux actuariel : Taux d’actualisation qui, appliqué à tous les flux, donne le prix de marché de l’obligation.
Taux au pair : Taux de coupon d’une obligation qui égalise sa valeur avec son nominal.
Taux court : Taux d’intérêt s’appliquant à une courte période.
Taux d’intérêt à coupon zéro : Taux d’intérêt procuré par une obligation qui ne verse pas de coupons.
Taux d’intérêt spot : Voir Taux d’intérêt à coupon zéro
Taux de cap : Taux déterminant les payoffs dans un cap de taux d’intérêt.
Taux de change forward : Prix forward d’une unité de devise étrangère.
Taux de Repo : Taux d’intérêt d’une transaction de Repo, provenant de la différence entre le prix de vente et le
prix de rachat des titres.
Taux de swap : Taux fixe d’un swap de taux tel que la valeur du swap est nulle.
Taux de versement des dividendes : Dividende exprimé en pourcentage du prix de l’action.
Taux d’intérêt forward : Taux d’emprunt ou de placement, pour une période future, implicite dans les taux
d’intérêt en vigueur aujourd’hui.
Taux Eurodollar : Taux d’intérêt versé sur un dépôt en Eurodollars.
Taux fixe : Taux d’intérêt dont la valeur est fixée et non susceptible d’être modifiée.
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Taux sans risque : Taux d’intérêt qui peut être perçu en l’absence de risque.
Taux variable : Taux d’intérêt dont la valeur varie au cours du temps.
Théorie de la préférence pour la liquidité : Théorie qui conduit à conclure qu’un taux forward est supérieur à
l’espérance du taux spot futur correspondant. Les taux longs sont donc supérieurs à la moyenne des
anticipations de taux courts.
Théorie de la segmentation du marché : Théorie selon laquelle les taux à court terme sont déterminés par le
marché indépendamment des taux à long terme.
Théorie des anticipations : Théorie selon laquelle le taux forward pour une période future donnée est
l’espérance du taux spot qui prévaudra à cette période.
Thêta : Taux de variation de la valeur d’un produit dérivé en fonction du temps qui passe.
Tranche : Un des nombreux titres qui présentent des caractéristiques de risques différentes ; par exemple, les
tranches de CDO et CMO.
Transaction de spread : Achat d’un contrat d’une maturité donnée et vente d’un contrat d’une autre maturité.

U
Univers risque-neutre : Dans un tel univers, les investisseurs sont indifférents au risque ; ils sont donc
supposés n’exiger aucune rentabilité supplémentaire pour un actif plus risqué.

V
Valeur intrinsèque : Valeur de l’option si on l’exerçait immédiatement. Pour un call, c’est la différence, si elle est
positive, entre la valeur du sous-jacent et le prix d’exercice, et 0 sinon. Pour un put, c’est la différence, si elle
est positive, entre le prix d’exercice et la valeur du sous-jacent, et 0 sinon.
Valeur temps : Part de la valeur de l’option s’expliquant par le temps qu’il reste à courir avant l’échéance. Se
calcule par la différence entre la valeur de l’option et sa valeur intrinsèque.
Value at Risk : Perte potentielle maximale dans un certain intervalle de confiance.
Vanille : Voir Plain vanilla
VaR conditionnelle : Voir Expected Shortfall
Variable déterministe : Variable dont la valeur future est connue.
Variable stochastique : Variable dont la valeur future est incertaine.
Variance : Volatilité (écart-type) au carré.
Vega : Taux de variation de la valeur d’un produit dérivé en fonction de la volatilité du sous-jacent.
Vendre à découvert : Vendre sur le marché des actions que l’on a empruntées à un autre investisseur.
Volatilité : Mesure de l’incertitude de réalisation de la rentabilité d’un actif.
Volatilité implicite : Volatilité déduite de la valeur d’une option en utilisant le modèle de Black et Scholes ou un
modèle semblable.
Volatilité plate : Nom donné à la volatilité utilisée pour l’évaluation d’un cap quand la même volatilité est
employée pour tous les caplets.
Volatilité spot : Volatilité utilisée pour évaluer un cap lorsqu’on emploie une volatilité différente pour chaque
caplet.
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W
Warrant : Option émise par un établissement financier ou une société.

©2017 Pearson France – Options, futures et autres actifs dérivés, 10e édition - 9782326001565

