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Les premiers marchés à terme réglementés sont nés à Chicago au XIXe siècle, mais leur véritable
essor date du début des années 1970, après l'introduction des premiers contrats à terme sur devises
sur le Chicago Mercantile Exchange (C.M.E.) et des premières options sur actions sur le Chicago
Board Options Exchange (C.B.O.E.). Depuis lors, la croissance des marchés à terme ne s'est jamais
démentie : du milieu des années 1980 aux années 2000, les volumes ont pratiquement été multipliés
par 500 !

En France, les premiers marchés dérivés organisés (Matif et Monep) sont nés au milieu des années
1980 avec le processus de modernisation des marchés financiers. Depuis le début des années 2000,
les marchés dérivés français sont régis par une filiale d'Euronext, le Liffe, le marché à terme
londonien.

Parmi l'éventail des contrats à terme traités sur des marchés organisés, on distingue les contrats à
terme fermes (ou futures) et les options. Ces instruments à terme ont la particularité d'engager les
contractants sur l'achat ou la vente, à un prix et à une date fixés, d'une quantité déterminée d'actifs
dits sous-jacents (actions, indices, matières premières, etc.). En d'autres termes, ils « dérivent »
d'autres actifs issus des marchés au comptant, d'où leur dénomination de produits et de marchés
« dérivés ». La différence essentielle entre les futures et les options vient de ce que, dans le dernier
cas, l'acheteur obtient du vendeur, moyennant le paiement d'une prime, le droit, et non l'obligation,
d'acheter (call) ou de vendre (put) l'actif sous-jacent. Cela signifie qu'il peut à terme, si c'est dans
son intérêt, ne pas exercer son option, alors que, dans le cas d'un future, son engagement est ferme.
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L'utilisation des produits dérivés comme instrument
de couverture

Les contrats à terme, fermes ou optionnels, permettent aux investisseurs de se couvrir ou de
spéculer sur les aléas du marché. Prenons, par exemple, le cas d'une entreprise exportatrice
européenne qui doit recevoir dans trois mois plusieurs millions de dollars et qui se trouve donc
exposée au risque de fluctuation du change. L'entreprise a le choix entre plusieurs stratégies.
Première stratégie, elle peut décider de ne pas se couvrir, auquel cas elle spécule. Elle court certes
le risque que le dollar se déprécie et que sa marge commerciale diminue en conséquence ; mais
dans le cas d'une appréciation du dollar, elle réaliserait un gain. Deuxième stratégie, l'entreprise
peut décider de se couvrir en achetant un contrat à terme d'échéance trois mois lui permettant de
vendre les dollars (qu'elle va recevoir) contre des euros (sa monnaie de trésorerie) à un cours qu'on
appelle le cours à terme, fixé aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de la signature du contrat ; l'entreprise
est alors couverte contre la baisse du dollar (hausse de l'euro), mais elle ne peut pas profiter d'une
hausse éventuelle. Troisième stratégie possible, l'entreprise peut décider de se couvrir en achetant
un put (option de vente) qui lui permet, dans trois mois, de vendre des dollars au taux fixé dans le
contrat d'option, moyennant le paiement d'une prime qu'elle devra acquitter, qu'elle exerce ou non
le contrat. À l'issue des trois mois, en cas de baisse du dollar, l'entreprise exercera son option et
vendra ses dollars contre des euros au taux fixé dans le contrat ; mais dans le cas contraire, elle
pourra, en n'exerçant pas son option, profiter de l'appréciation du dollar.
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L'utilisation des produits dérivés comme instrument
de spéculation

Les marchés dérivés sont propices à la spéculation. La raison tient essentiellement à la possibilité de
prendre une position importante, par le biais d'une mise de fonds initiale relativement modeste (fort
effet de levier). Prenons l'exemple d'un investisseur qui dispose d'une somme de 50 000 euros et qui
souhaite spéculer sur la hausse de l'indice CAC 40 (l'un des principaux indices de la Bourse de
Paris). Le CAC 40 cote à ce moment 5 000 points. L'agent peut alors, soit investir 50 000 euros dans
l'achat d'actions au comptant, choisies de telle sorte qu'elles reproduisent les performances de
l'indice CAC 40 ; soit acquérir, pour le même montant, 250 options qui lui permettent de gagner la
différence (si celle-ci est positive) entre le cours de l'indice dans 3 mois et son cours actuel,
moyennant le versement comptant d'une prime de 200 euros par option. Si dans 3 mois, le CAC 40
est à 5 500 points, le gain sera de 5 000 euros (10 p. 100 de 50 000 euros) dans le premier cas,
contre 75 000 euros ([5 500 — 5 000 — 200] × 250) dans le second cas. Pour une mise de fonds
identique, le gain sur le marché des options est potentiellement quinze fois plus important que sur le
marché au comptant : c'est le principe de l'effet de levier. Reste que le risque est, lui aussi, plus
important. En supposant que l'indice chute et cote dans trois mois 4 500 points, la perte s'élève alors
à 5 000 euros si l'investisseur achète les actions au comptant, contre 50 000 euros (250 × 200, le
montant de la prime versée quoi qu'il arrive) si l'investisseur achète des options.
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Les caractéristiques communes : standardisation et
garantie des transactions

La négociabilité des contrats sur les marchés à terme organisés est favorisée par plusieurs facteurs.
Ces marchés permettent la standardisation des contrats et la concentration des transactions.
L'utilisation d'une plate-forme de transaction électronique permet ensuite une confrontation rapide
et efficace des ordres. Enfin, et surtout, la présence d'une chambre de compensation offre une réelle
garantie aux intervenants. En s'interposant entre les acheteurs et les vendeurs, cet organisme rompt
le lien contractuel initial entre les deux parties et permet à chacun de clore sa position sans craindre
le défaut. En retour, la chambre de compensation demande à tous les intervenants des dépôts de
garantie et procède quotidiennement à des appels de marge.

Les investisseurs doivent disposer à tout moment des garanties nécessaires au débouclage de leurs
positions dans l'hypothèse d'une évolution défavorable de l'actif sous-jacent au cours de la séance.
Chaque soir, la chambre de compensation évalue donc le coût théorique de liquidation de chaque
portefeuille (la valeur liquidative) dans différents scénarios. La chambre de compensation s'assure
ensuite que chaque intervenant dispose de la couverture nécessaire à la liquidation éventuelle de sa
position dans l'hypothèse la plus défavorable. Si cette demande de couverture excède le montant
actuel des dépôts de garantie, le donneur d'ordre (via son intermédiaire) doit répondre à un appel de
garanties supplémentaires, faute de quoi il est tenu de liquider sa position immédiatement. Ainsi, les
dépôts de garantie sont ajustés quotidiennement et les intervenants sont protégés en cas de
défaillance de l'un d'entre eux.
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Concurrence et partenariats

À l'instar des Bourses, les marchés dérivés doivent faire face à une concurrence accrue depuis la fin
des années 1990. Cette concurrence est peut-être même plus vive encore que pour les marchés au
comptant, dans la mesure où la clientèle est composée, pour l'essentiel, d'intermédiaires financiers
internationaux. À cela s'est ajoutée en Europe l'unification monétaire qui a entraîné la disparition ou
la fusion de nombreux contrats (mais qui dans le même temps a permis à d'autres produits
d'atteindre une taille critique).

En Europe, le Liffe est principalement en concurrence avec l'Eurex, une filiale de la Deutsche Börse.
Dès le début, le marché allemand a parié sur la cotation électronique au lieu du très traditionnel
système à la criée organisé autour de la corbeille.

En réaction à l'augmentation de la concurrence, les marchés dérivés organisés examinent
l'opportunité d'étendre leur activité à de nouveaux sous-jacents, dits « exotiques ». Le champ
d'application est effectivement très vaste : électricité, gaz naturel, voire des contrats indexés sur la
volatilité des marchés, le climat (la température, le niveau de précipitations), les émissions de CO2

ou la qualité de l'eau...

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/gaz-naturel/


© Encyclopædia Universalis France 6

Les marchés O.T.C.

La plupart de ces produits aux sous-jacents exotiques s'échangent déjà sur les marchés de gré à gré,
dits O.T.C. (pour over-the-counter). Les volumes de transaction y sont beaucoup plus importants que
ceux qui sont enregistrés sur les marchés organisés. Selon la B.R.I., en décembre 2011, les montants
notionnels étaient de plus de 700 000 milliards de dollars sur les marchés O.T.C, contre
58 000 milliards de dollars sur les marchés organisés.

Le principal avantage des marchés O.T.C. est de proposer des contrats « sur mesure » qui répondent
parfaitement aux attentes des investisseurs ; les derniers recensements font état de milliers de
contrats différents. Outre une grande variété de sous-jacents, il est possible d'échanger de gré à gré
de nombreuses options, dites de seconde génération, dont les caractéristiques diffèrent de celles des
options classiques (baptisées familièrement plain vanilla en anglais). C'est le cas, par exemple, des
options dites asiatiques dont le prix d'exercice est égal à la moyenne des cours observés sur une
période donnée, ou des options à barrière qui s'activent ou se désactivent au gré de l'évolution du
prix des actifs. On trouve également sur les marchés dérivés O.T.C. de nombreux contrats de swap,
terme anglais qui signifie échange. Il s'agit le plus souvent d'échanger des dettes libellées dans deux
monnaies différentes ou des flux financiers à taux fixes contre d'autres à taux variables. On y trouve
aussi des « dérivés de crédit ». Initialement conçus pour pallier les risques de marché (risque de
taux, risque de change, risques liés aux variations de prix des matières premières ou des cours de
bourse, etc.), les produits dérivés sont donc aussi utilisés aujourd'hui pour se couvrir ou spéculer sur
les risques de contrepartie (risque de non-paiement ou de non-remboursement). Ces nouveaux
produits servent essentiellement aux banques pour gérer leur portefeuille de prêts. Les motivations
pour cela sont nombreuses. Il s'agit, par exemple, pour un créancier de vendre un risque de crédit
trop élevé afin de se mettre en conformité avec les directives édictées par les autorités de
supervision ou, dans une optique purement commerciale, afin de continuer à prêter à certains
clients sans devoir supporter les coûts d'une faillite éventuelle.

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/credit/
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Bourse de Chicago : crise financière de 2002

Bourse de Chicago : crise financière de 2002

Juillet 2002, les cours s'effondrent à la Bourse de Chicago. Dans cette salle réservée au marché des produits dérivés,
les traders (en jaune) indiquaient encore à l'époque les opérations financières à réaliser par des gestes codés. 

Afficher

La multiplication des contrats sur les marchés O.T.C. pose naturellement problème. Le principal
inconvénient de ces marchés tient à l'absence de chambre de compensation. Les risques pèsent non
seulement sur les opérateurs concernés, mais aussi sur les économies tout entières. La crainte est,
en effet, de voir la faillite d'un intervenant conduire à des défaillances en chaîne, au terme
desquelles la crise peut devenir systémique. D'autant qu'avec la complexification des produits, on
assiste à une concentration des opérations entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Aussi,
depuis la crise financière de 2008, la réglementation vise-t-elle à faire migrer les contrats de gré à
gré vers des marchés organisés.
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Quelques pertes retentissantes

Depuis les années 1990, on a assisté à de nombreux épisodes de pertes massives impliquant les
produits dérivés. Les cas les plus marquants sont certainement la faillite de la banque Barings en
1994, du hedge funds L.T.C.M. en 1998, ainsi que la perte de près de 5 milliards d'euros de la
Société Générale en 2008. Mais il ne s'agit pas là de cas isolés : on peut en effet recenser une
trentaine de pertes impliquant les produits dérivés et supérieures à 100 millions de dollars.

Il convient, bien sûr, de distinguer entre les pertes dues à des fraudes ou à des malversations et
celles qui sont liées à une mauvaise appréciation des risques. Les affaires Barings et Société
générale relèvent de la première catégorie, L.T.C.M. de la seconde. Mais dans tous les cas, l’effet de
levier des produits dérivés a été utilisé massivement pour démultiplier les engagements, ce qui
explique l'ampleur des pertes. Par exemple, le montant notionnel des positions de L.T.C.M. sur les
dérivés de taux s'élevait, avant la quasi-faillite, à plus de 1 000 milliards de dollars, alors que les
capitaux propres du fonds n’étaient que de 4 milliards et son actif de 125 milliards. Dans le cas de la
Société générale, la position prise par Jérôme Kerviel atteignait 50 milliards d’euros avant que les
opérations de débouclage ne débutent, soit davantage que la capitalisation boursière de la
banque...

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/capitalisation-boursiere/
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Les marchés dérivés sont-ils dangereux ?

Si, en théorie, les produits dérivés permettent une meilleure allocation des risques et une diminution
des coûts de transaction, ils engendrent en pratique de sérieuses inquiétudes. L'introduction des
marchés dérivés n'a certes, en moyenne, pas d'effet sur la volatilité des marchés. Pour autant, du
fait de la complexité des produits et de la concentration des risques, les marchés dérivés sont une
source majeure d'instabilité et, à ce titre, méritent un encadrement strict.

—  Gunther CAPELLE-BLANCARD
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