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1. LE CONTEXTE DES FUTURES SUR DIVIDENDES  
 

Les dividendes jouent un rôle majeur dans le développement des instruments financiers 

depuis des années. Depuis près d’un centenaire, les dividendes ont représenté près d’un tiers 

du rendement total accumulé, le reste venant de l’appréciation du capital (1). De plus, le 

revenu des dividendes a été multiplié par 6 aux États-Unis entre 1988 et 2008. L’expansion de 

l’activité des marchés des produits dérivés et des produits structurés sur le marché actions a 

pour conséquence une exposition croissante des banques au marché des dividendes. Il existe 

un risque de dividendes et les banques y sont exposées (2). 

Les produits dérivés sur dividendes ne sont pas un simple compartiment des produits dérivés 

sur action, ils constituent un marché à part entière, émergeant lors de la dernière décennie et 

qui propose aux investisseurs toute une palette d’instruments différents. 

Les produits dérivés sur les Futures sur dividendes ont de nombreuses utilisations par les 

investisseurs. Ils permettent une protection des revenus, une couverture au risque de 

dividendes. Ils permettent de spéculer sur la direction des dividendes d’une société. Ils 

permettent d’isoler le rendement du capital et le rendement du prix de l’action dans le marché 

Action. Ces instruments du fait de leur relative faible corrélation (Figure 1) avec le marché 

actions classique assurent plus de diversification.  

 

  Figure 1 Corrélation entre les futures sur dividendes et le marché des actions classique. 
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Les ingénieurs de produits structurés se doivent de prendre en compte le risque de dividendes 

et de le gérer. Les gérants d’obligations convertibles sont aussi exposés au risque de 

dividendes. Dans certains pays, investir dans les dividendes permet de réduire dans une 

certaine mesure la taxation. Enfin, détenir des actions pendant une crise implique souvent une 

réduction des dividendes perçus, ainsi prendre des positions dans des produits dérivés de 

dividendes peut aider l’investisseur à éviter ce problème de liquidité. 

En juin 2008, Eurex est devenue la première bourse à proposer des Futures sur dividendes sur 

l’Euro Stoxx 50. Depuis, d’autres produits dérivés ont été lancés et d’autres plateformes 

boursières ont suivi le pas. En mars 2010, les Futures sur dividendes sur action simple (Single 

Stocks Dividends Futures: SSDFs) sont listées par Eurex. Quelques mois plus tard, en mai 2010, 

les Futures sur dividendes sur indice Nikkei sont listés, suivis par HIS (Hong Kong Stock 

Exchange) en janvier 2011. La figure ci-dessous présente la répartition géographique des 

Futures sur dividendes en 2012. On voit clairement que l’Europe occupe une place 

prépondérante sur ce marché. 

 

 

                Figure 2 Répartitions géographiques des Futures sur dividendes en 2012 

 

Le nombre total de contrats futurs dont le règlement n’a pas encore eu lieu (appelé Open-

Interest) a connu une croissance forte et rapide au cours des 5 dernières années en Europe. 

La Figure suivante représente l’évolution du Volume et de l’Open Interest pour des SSDFs 

cotés par Eurex. On y observe un attrait grandissant du marché pour ce type de produits 

attirant de nouveaux acteurs sur le marché. 
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Figure 3 Volumes et Open Interests accumulés des SSDFs cotés par Eurex 

 

L’essor de cette nouvelle classe d’actifs a attiré une grande variété d’investisseurs au cours 

des dernières années allant des Hedge Funds sophistiqués aux sociétés d’Asset Management 

plus traditionnelles. La Figure suivante montre la répartition des différents acteurs de ce 

marché où les Hedge Funds se taillent la part du lion. 

 

 

        

Figure 4 Répartition des acteurs du marché des Futures sur dividendes en 2012 (Source : Bloomberg) 
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2. OBJECTIFS ET PROBLEMATIQUES  
 

2.1. Objectif Général 

 

L’objectif de ce projet est de construire des modèles mathématiques et des outils pour 

mesurer, surveiller et analyser les risques des Futures sur dividendes et des portefeuilles de 

Futures sur dividendes. 

Cette nouvelle classe d’actif se caractérise par une liquidité très faible, en particulier pour les 

SSDFs et les maturités éloignées. Ainsi, il n’est pas rare d’observer que le prix de règlement 

d’un SSDF coté reste inchangé pendant plusieurs jours de cotation. La figure suivante montre 

l’évolution du prix de règlement de 3 SSDFs listé par Eurex : Future sur dividende 2020 de 

Lufthansa et Engie et le Future sur dividende 2019 de Bayer.  

 

Figure 5 Évolutions des prix de 3 SSDFs entre octobre 2017 et aout 2019. 

Les objectifs techniques inhérents à la gestion des risques liés à la détention de ce type de 

produits apparaissent donc clairement :  

En effet, il s’agira de construire un modèle pour estimer la valeur d’un Futur sur dividende 

pendant les longues périodes où le prix de règlement n’évolue pas. En partant de cette 

particularité, nous pouvons déduire que les Futures sur dividendes et leurs produits dérivés 

sont opaques et complexes à valoriser. Ainsi, il parait crucial de disposer d’outils et de modèles 
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pour estimer la valeur de ces instruments financiers, mesurer leur risque et implémenter des 

outils pour surveiller ce risque. Pour ce faire, nous identifions les objectifs spécifiques 

suivants :  

• Conception d'un modèle de valorisation des SSDFs basé sur un ratio, qui représente la 

sensibilité d'un SSDF par rapport à l'action correspondante. Ce modèle permettra 

d’anticiper la direction des mouvements d’un SSDF fortement illiquide. 

• Développement d'une méthode de test adéquate permettant d'évaluer la réaction 

d'un portefeuille de futures sur dividendes, et ce dans la cadre de scénarios 

préalablement conçu (backtesting). 

2.2. Incertitudes scientifiques et techniques 

 

En outre des incertitudes liées à l’instrument financier, il existe des incertitudes scientifiques 

majeures reposant sur les caractéristiques intrinsèques du produit sous-jacent, à savoir les 

dividendes. Ce n’est pas l’offre et la demande qui détermine le niveau des dividendes versés 

par une compagnie. Ce montant, discrétionnaire, est souvent débattu en assemblée générale. 

Il peut aussi être déconnecté des réalités du marché ou de l’entreprise qui le distribue. En 

effet, certains dividendes peuvent être le fruit de décisions politiques ou autres. 

 

En plus des incertitudes mentionnées, une multitude de facteurs sont susceptibles 

d’influencer la politique de dividendes d’une entreprise. Parmi eux on trouve : 

• Contraintes légales 

• Engagements pris envers les actionnaires privilégiés et les détenteurs de dette 

• Liquidité de l’entreprise 

• Opportunités d’investissement 

• Arbitrage entre Emission de nouvelles actions ou réinvestissement des profits pour 

financer un investissement 

• Facteur fiscal. Les revenus de dividendes et les revenus ne sont pas forcément taxés 

de la même façon dans tous les pays 

• Message de confiance envoyé aux actionnaires (théorie de la signalisation) 

• Culture de l’entreprise 

www.melanion.com
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• Culture du CEO1 2 

• Aspect politique3  

• Arbitrage entre rachat d’actions ou versement de dividendes pour rémunérer les 

actionnaires 

En plus de ces facteurs plutôt patents, il existe une multitude de facteurs sous-jacents qui 

influent sur la distribution des dividendes. Ci-dessous, nous effectuons une cartographie  de 

ces facteurs spécifiques aux dividendes afin de donner une vision d’ensemble de la complexité 

inhérente au "puzzle des dividendes". 

 

• Profits :  

La politique de dividendes dépend des bénéfices actuels ou futurs de l'entreprise et de la part 

en pourcentage des bénéfices non distribués. Selon (DeAngelo ; 2006), le paiement de 

dividendes présente une corrélation positive avec le ratio des bénéfices non distribués par 

rapport au total des fonds propres. Fama et Babiak (1968) identifient l'impact des revenus des 

années précédentes sur les dividendes actuels. Cette relation significative entre les dividendes 

et les bénéfices passés a également été confirmée par Benartzi, Michaely et Thaler (1997). Ces 

conclusions sont conformes à la théorie de la signalisation, selon laquelle une augmentation 

significative des revenus de l'année en cours et des années précédentes influe sur les décisions 

de versement de dividendes ultérieurs.  

 

• Rentabilité 

Le niveau de rentabilité est un facteur déterminant dans le versement des dividendes. Un 

rendement des capitaux propres et un rendement de l'actif élevés tendent à correspondre à 

des versements de dividendes élevés (Benavides, Berggrun et Perafan, 2016). Les résultats de 

l'étude réalisée par Kaźmierska-Jóźwiak (2015) indiquent qu'il existe une relation significative 

mais négative entre la rentabilité (ROE) et le ratio de distribution des dividendes. Dans 

l'échantillon de recherche, dans le cas du ROA, la corrélation avec le versement de dividendes 

 
1 Guadalupe D.C. Briano-Turrent, M. L. (2020). The impact of family -CEOs and their demographic characteristics 
on dividend payouts :Evidence from Latin America. Research in International Business and Finance. 
2 Naeem, K. (2019). Does a CEO's culture affect dividend policy? Finance Research Letters. 
3 Omar Farooq, N. A. (2019). Dividend policy and political uncertainty: Evidence from the US presidential 
elections. Research in International Business and Finance. 
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était plus forte que dans le cas du ROE, ce qui pourrait indiquer une corrélation spécifique de 

la structure du capital entre les sociétés cotées en bourse opérant sur les marchés émergents. 

Le ROA sert d'indicateur de la disponibilité des fonds internes, des opportunités de croissance, 

de l'ampleur des problèmes d'agence et de l'asymétrie d'information. Cette étude reconnaît 

que le versement de dividendes est en corrélation positive avec la rentabilité. 

 

• Flux de trésorerie disponible 

La théorie du flux de trésorerie libre repose sur l'idée que les gestionnaires s'appuient sur la 

politique de dividende comme moyen de communication avec les investisseurs pour signaler 

les niveaux de croissance des revenus et les perspectives de croissance de l'entreprise 

également (Bena & Hanousek, 2008). Les entreprises qui prévoient une baisse des 

opportunités d'investissement sont plus enclines à augmenter les dividendes (Grullon, 

Michaely et Swaminathan, 2002). 

 

La politique de dividendes d'une entreprise donnée peut être utilisée comme un outil de 

contrôle pour réduire les flux de trésorerie disponibles afin de diminuer les coûts d'agence liés 

à la séparation de la propriété et du contrôle dans les entreprises (Brunzell, Liljeblom, Löflund, 

& Vaihekoski, 2014). 

 

• Croissance 

La politique des dividendes est fortement liée aux caractéristiques fondamentales des 

entreprises, telles que les opportunités de croissance (Denis & Stepanyan, 2011). La croissance 

des ventes et de la valeur comptable du marché est utilisée comme indicateur des 

opportunités d'investissement. Toutefois, il a été démontré que l'effet des opportunités de 

croissance sur la possibilité de versement de dividendes n'est pas constant. Les résultats 

d'Allen et Michaely et d'autres chercheurs montrent que les entreprises présentant un degré 

élevé d'asymétrie de l'information et des possibilités de croissance élevées devraient éviter 

de verser des dividendes (Allen & Michaely, 2003). Toutefois, les entreprises à faible 

croissance pourraient verser des dividendes relativement élevés dans le cas où les possibilités 

d'investissement rentable seraient limitées (Alli, Khan et Ramirez, 1993). 
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• Taille de l'entreprise 

La taille de l'entreprise est importante, car dans tous les pays, les dividendes ont été versés 

par les entreprises les plus grandes et les plus rentables (Denis & Osobov, 2008). Toutefois, ce 

facteur est lié à la rentabilité, car les entreprises plus grandes et plus rentables sont plus 

susceptibles de verser des dividendes (Consler & Lepak, 2016 ; DeAngelo et al., 2006). Selon 

les auteurs, la taille d'une entreprise a un impact significatif sur le rapport entre les bénéfices 

non distribués et le total des capitaux propres. Cette corrélation a également été mise en 

évidence dans l'étude de Fama et French (Fama & French, 2001). 

 

• Liquidité 

Le niveau de liquidité et la structure des actifs circulants influent sur les décisions relatives au 

paiement des dividendes dans une entreprise. Des excédents de trésorerie élevés peuvent se 

traduire par la distribution de bénéfices non distribués sous forme de dividendes aux 

actionnaires ou par des investissements dans le capital social de l'entreprise dans le cadre du 

réinvestissement dans celle-ci (Alstadsaeter, Jacob et Michaely, 2017). De nombreuses études 

fournissent des preuves de la relation entre le ratio courant, ou le niveau du fonds de 

roulement (comme indicateur de liquidité), et la possibilité de verser des dividendes 

(Kaźmierska-Jóźwiak, 2015). Les entreprises qui décident de verser des liquidités à partir de 

leurs bénéfices conservent un niveau de liquidité financière plus élevé (Franc-Dąbrowska, 

2007). 

 

• Risque de marché 

Les ratios de marché expliquent l'attitude des investisseurs à l'égard de la politique de 

dividende d'une entreprise donnée. La valeur du ratio prix/bénéfice peut être interprétée 

comme une mesure du risque. L'augmentation de la valeur du ratio cours/bénéfice peut 

suggérer une croissance des prévisions de bénéfices futurs (Al-Malkawi, 2008). De cette 

manière, le risque d'entreprise est également utilisé comme indicateur de la rentabilité future 

(DeAngelo et al. 2006). Dans l'ensemble, cette étude reconnaît que le versement de 

dividendes est en corrélation positive avec la valeur de l'entreprise sur le marché, représentée 

par le cours de l'action. 
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• Payeurs et non-payeurs de dividendes 

Selon l'étude de (Baker et al.) sur les marchés en développement, les opportunités de 

croissance, la faible rentabilité et les contraintes de trésorerie sont les principales raisons de 

ne pas verser de dividendes (Baker, Chang, Dutta, & Saadi, 2012). Selon Ferris, Sen et Unlu, la 

forte proportion de non-payeurs peut s'expliquer par une augmentation du pourcentage 

d'entreprises qui n'ont jamais versé de dividendes (Ferris, Sen et Unlu, 2009). En outre, les 

entreprises qui versent des dividendes sont plus attrayantes pour les investisseurs, qui 

choisissent d'investir dans ces entreprises plutôt que dans celles qui ne versent pas de 

dividendes (Goldstein et al., 2015). Les entreprises qui versent des dividendes ont tendance à 

être des entreprises matures, tandis que les jeunes entreprises à forte croissance ne versent 

généralement pas de dividendes. 

 

• Caractéristiques de l'industrie 

L'effet de l'industrie sur la politique des dividendes permet de vérifier que les industries ayant 

des options à forte croissance paient moins de dividendes (Ho, 2003). Une étude de Michel et 

Shaked et Al-Malkawi (Al-Malkawi, 2008) affirme que les décisions en matière de dividendes 

et d'investissement ne sont pas indépendantes et qu'elles dépendent des effets de l'industrie. 

Différentes entreprises ont diverses possibilités d'obtenir des revenus élevés et, partant, un 

rendement élevé. Ces informations sont transmises au marché sous la forme de divers signaux 

indiquant qu'un versement de dividendes est susceptible de se produire dans un avenir 

immédiat (Bhattacharyya, 2007). En outre, l'étude de Van Canegham et Aerts a montré que 

les entreprises qui versent des dividendes sont plus proches, dans leur stratégie de distribution 

de dividendes, des entreprises du même secteur que des entreprises d'autres secteurs (Van 

Caneghem & Aerts, 2011). 

 

L'industrie alimentaire produit des produits primaires et répond à une demande relativement 

rigide dans des conditions économiques parfois turbulentes. Outre le caractère saisonnier du 

processus de production et la dépendance à l'égard des conditions naturelles et politiques, 

l'évolution défavorable des prix à long terme ou une rentabilité relativement faible des 

investissements peuvent contribuer à décourager les niveaux d'investissement (Mądra-

Sawicka 2017 ; Pasek, 2015). 
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Ainsi, la politique de distribution des dividendes d’une entreprise est très complexe à 

modéliser, notamment en raison du nombre importants de facteurs qui la détermine où la 

motive. Ces facteurs peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre, notamment sur les 

volets fiscaux ou légaux. 

 

À ces facteurs propres aux dividendes, s’ajoutent des considérations propres aux Futures sur 

dividendes. Dans un papier paru en 2009, quand le marché n’était pas aussi développé 

qu’aujourd’hui, Wilkens et Wimschulte (Sascha Wilkens, 2009) établissent une stratégie de 

réplication des Futures sur dividendes de l’Euro Stoxx 50 avec des options sur indices cotées.  

Les prix du portefeuille de réplication et celui du Future coté pouvaient dévier 

considérablement lors des premiers mois de cotation. Selon eux, il s’agit d’un écart qui ne peut 

être expliqué par les coûts de transactions ou l’écart Bid-Ask seuls, mettant en avant une 

possible opportunité d’arbitrage. Bien qu’ancienne, cette étude montre qu’il peut y avoir une 

déconnexion partielle entre le Dividende et le contrat Future qui y est associé. 

De plus, on rappelle que le caractère illiquide de ce marché fait que le prix de règlement d’une 

Future sur dividendes ne représente pas totalement la valeur intrinsèque anticipée de ce 

dividende. 

 

En ce sens, Melanion a jugé pertinent de s’intéresser aux SSDFs et de concevoir un modèle de 

valorisation des SSDFs. Puis de développer une méthode de test adéquate permettant 

d'évaluer la réaction d'un portefeuille de futures sur dividendes. 

• Quels développements à mettre en œuvre pour un tel modèle ?  

Les SSDFs constituent une classe d’actifs assez particulière. En effet, si un SSDF affiche le même 

prix de règlement pendant plusieurs jours consécutifs de cotations, il y a de fortes chances 

que ce prix de règlement ne reflète pas réellement la valeur intrinsèque de l’instrument, mais 

qu’il traduise seulement l’absence de liquidité et le faible nombre de transactions de cet 

instrument. 

• Quels sont les choix à faire pour prendre en compte cette particularité ?  

 

www.melanion.com


 

13 

Prévision des mouvements des Futures sur dividendes www.melanion.com 

L’idée est de construire un modèle capable de donner un point de référence sur le prix « que 

devrait valoir » un SSDF. Ce point de référence est d’autant plus important que l’instrument 

est illiquide.  

 

3. L’ETAT DE L’ART  
 

3.1. Passage en revue de la littérature scientifique 

Il est important de distinguer deux axes de recherche différents : 

1. La modélisation des Dividendes 

2. La modélisation des Futures sur Dividendes 

Si le premier sujet a été débattu par des chercheurs depuis les années 1950, le second axe est 

plus récent et aucun consensus scientifique n’est évoqué quant à une méthode « optimale » 

favorisant la modélisation des Futures sur dividendes. 

3.1.1. Modélisation des dividendes 

La prévision des prix des actions, de leurs rendements, des dividendes, et des taux de 

dividendes ont été le sujet de recherches dans la littérature financière depuis plusieurs 

décennies. Les chercheurs ont essayé d’établir une relation entre une ou plusieurs de ces 

variables afin de pouvoir les prédire. 

Dès 1988, Campbell et Shiller4 utilisent les prix historiques, les dividendes historiques ainsi que 

les données de résultats pour prédire le taux de croissance des dividendes à l’échelle d’un 

indice. Bansal et Lundblad5, Bakshi et Chen6 , Lettau et Ludvigson7, Binsbergen et Koijen8, 

 
4 Campbell, J. &. (1988). The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors. 
Review of Financial Studies. 
5 Ravi Bansal, C. L. (2002). Market efficiency, asset returns, and the size of the risk premium in global equity 
markets. Journal of Econometrics. 
6 Bakshi, C. (2005). Stock valuation in dynamic economies. Journal of Financial Markets 
7 Lettau, L. (2005). Expected returns and expected dividend growth. Journal of Financial Economics. 
8 Binsbergen, K. (2017). Predictive regressions: A present-value approach. Journal of Finance. 
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Lacerda et Santa-Clara9 et enfin Ferreira et Santa-Clara10  ont adopté une approche similaire 

pour modéliser une des variables. 

Welch et Goyal11 ont montré qu’une grande partie des modèles de prévisions impliquant des 

dividendes ont un pouvoir de prédiction Out-Of-Sample (en dehors de l’échantillon initial) ne 

dépassant pas le modèle le plus simple : moyenne historique 

Plus récemment d’autres modèles de prédictions des dividendes ont été proposés par la 

communauté scientifique. Parmi eux on distingue les modèles basés sur les produits dérivés : 

les modèles de dividendes implicites ainsi que les modèles de dividendes stochastiques. 

3.1.2. Modélisation des Futures sur Dividendes 

 

Dans un papier paru en 2017, Lamponi et Latto12 s’intéressent au comportement des Futures 

sur dividendes d’indices tout au long de leur cycle de vie. Ils ont trouvé que le prix de ces 

instruments était exposé à plusieurs facteurs dont l’importance varie selon où l’on se trouve 

dans le cycle de vie de cet instrument. 

 

 
9 Lacerda, S.-C. (2010). Forecasting dividend growth to better predict returns. Working Paper, University of 
Chicago and Universidade Nova de Lisboa. 
10 Ferreira, S.-C. (2011). Forecasting stock market returns: The sum of the parts is more than the whole. Journal 
of Financial Economics. 
11 Welch, G. (2006). A Comprehensive Look at The Empirical Performance of Equity Premium Prediction. 
12 Lamponi, L. (2017). The Life Cycle of Dividend Futures and the Dividend Risk Premium: A Practioner's 
Perspective. The Journal of Wealth Management, 67-75. 
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Eloigné de sa date de maturité, le prix d’un Future sur dividende sur indice est principalement 

influencé par la croissance des bénéfices, le taux de dividende attendu, la politique de 

dividende de ses constituants ou encore des taxes. Les contrats Future sur le même indice se 

comportent de manière similaire et dépendent fortement d’une prime de risque commune.  

Néanmoins, lorsqu’un contrat approche de sa maturité, son prix dévie par rapport aux autres 

contrats : son prix converge vers le dividende réalisé et sa volatilité réalisée et celle déduite 

des prix des options se réduisent considérablement. 

 

3.2. Besoin d’aller plus loin 

 

Le passage en revue rapide des modèles de la littérature nous a montré que les modèles de 

valorisation des produits dérivés sur dividendes sont assez peu éprouvés. 

Nous rappelons que la prévision de dividendes est au cœur de la littérature financière depuis 

un demi-siècle et que depuis aucun modèle n’a fait consensus ni dans la communauté 

scientifique ni chez les professionnels. Souvent, les dividendes modélisés ne sont qu’une 

variable parmi d’autres dans un modèle plus complexe (Pricing d’Options notamment).  

Bien qu’intéressants, ces modèles ne sont pas explicitement liés au marché des Futures sur 

dividendes.  

Notre problématique réside réellement dans l’anticipation à court terme du sens de la 

variation du prix d’un SSDF.  Il ne s’agit pas là de trouver les dividendes anticipés par le marché, 

mais d’anticiper la baisse ou la hausse d’un SSDF donné le long de son cycle de vie. 

La méthode des dividendes implicites a été appliquée par Desmettre dans l’objectif d’estimer  

L’objectif de notre modèle est d’estimer au jour le jour si le prix d’un SSDF est sous-estimé ou 

surestimé par rapport au prix de livraison.  

Les méthodes existantes pour estimer la valeur des Futures sur dividendes sont surtout 

orientées vers les Futures sur dividendes sur indices, qui sont en général beaucoup plus 

liquides que les SSDFs et dont la valorisation est relativement plus aisée. La valorisation des 

SSDFs en revanche est autrement plus complexe. 

L’idée est de construire un modèle simple, capable de donner un point de référence sur le prix 

« que devrait valoir » un SSDF les jours où le prix reste inchangé. Ce point de référence est 

d’autant plus important que l’instrument est illiquide. En effet, si un SSDF affiche le même prix 
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de règlement pendant plusieurs jours consécutifs de cotations, il y a de fortes chances que ce 

prix de règlement ne reflète pas réellement la valeur intrinsèque de l’instrument, mais qu’il 

traduise seulement l’absence de liquidité et le faible nombre de transactions de cet 

instrument. 

Ce modèle reposera sur une mesure appelée Beta Melanion qui permet de mesurer la 

sensibilité d’un SSDF à son action sous-jacente que l’on a développée en interne. 

Un tel modèle de valorisation permettra le suivi et la surveillance des positions les moins 

liquides et permettra la mesure, le suivi et la gestion des risques d’un portefeuille de produits 

dérivés de dividendes.  

 

4. TRAVAUX DE R&D REALISES  
 

La problématique majeure de la valorisation des SSDFs est directement liée au manque de 

liquidité de ce marché. Les prix de règlement de nombreux produits peuvent rester inchangés 

pendant plusieurs jours. Dans ce cas de figure, à la prochaine transaction exécutée, le prix du 

produit devrait connaitre un mouvement brusque à la hausse ou à la baisse. Pour pallier la 

discontinuité du prix de règlement des SSDFs, nous avons développé, une mesure de 

sensibilité plus fine : Le Mélanion Beta. Cette mesure intégrée à un modèle mathématique 

peut fournir un prix de référence des SSDFs tous les jours, et ce même en l’absence de 

transaction « raisonnable » pendant toute la journée de négociation. Par « transaction 

raisonnable », nous entendons les transactions qui reflètent la vraie valeur du contrat (pas de 

valeur aberrante) et auxquelles on retire le bruit (transactions avec un très faible nombre de 

contrats échangés). 

De plus, l’analyse des corrélations entre les différents SSDFs ayant le même sous-jacent mais 

avec des dates de maturité différentes a montré des résultats intéressants. Nous avons pu 

observer et mesurer les relations d’interdépendances pouvant exister entre les SSDFs d’un 

même sous-jacent pour une large variété de sous-jacents. Toutes ces corrélations nous ont 

servi dans notre modèle de valorisation des SSDfs basés sur l’intégration de cette mesure de 

sensibilité. 
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4.1. Mesure de sensibilité 

Le beta, appelé aussi coefficient beta, est une mesure clé en finance de marchés. Il permet de 

mesurer le risque d’un portefeuille ou d’une position qui provient de son exposition globale 

au marché. Ainsi le Beta ne s’intéresse pas au risque idiosyncratique du portefeuille ou de la 

position. Il s’agit de la sensibilité d’un titre ou d’un portefeuille par rapport à un indice de 

référence. 

Ainsi, parler du Beta d’un instrument n’a de sens que s’il est associé à un marché de référence 

(indicateur de référence ou Benchmark). Par exemple, le Beta d’une action Française est 

mesuré par rapport à un indicateur de référence des actions Françaises (comme le CAC 40 ou 

SBF 120). 

En général, pour un instrument et un indicateur de référence donné, un Beta inférieur à 1 

exprime une volatilité plus faible de l’instrument par rapport au marché. En revanche, un Beta 

supérieur 1 indique que les mouvements de l’instrument sont de plus grande ampleur que 

ceux de l’indicateur de référence. 

C’est dans cette optique que nous nous sommes intéressés à la mesure de la sensibilité entre 

un SSDF et l’action sous-jacente (l’action). Une mesure de sensibilité fiable entre le prix d’un 

SSDF et le prix de l’action nous permettrait d’approcher le « risque de marché » d’un SSDF et 

donc de mesurer l’ampleur qu’un choc sur l’action pourrait avoir sur le SSDF. 

Ainsi, des différentes corrélations analysées entre le SSDFs et l’action sous-jacente, on exprime 

la sensibilité en un SSDF et son action sous-jacente avec la formule suivante : 

𝛽𝑆𝑆𝐷𝐹
𝑆𝑆

 = COV(𝑟𝑆𝑆𝐷𝐹,𝑟𝑆𝑆)/Var(𝑟𝑆𝑆) 

Cependant, la forte illiquidité de ce type de produits qui se traduit par des coefficients 𝑟𝑆𝑆𝐷𝐹 

égaux à 0 pendant de longues périodes, ne nous permet pas de calculer de manière fiable 

𝛽𝑆𝑆𝐷𝐹

𝑆𝑆

. De plus, il n’existe pas dans la littérature scientifique de publications traitant de la 

sensibilité d’un SSDF par rapport à son action sous-jacente. S’agissant d’une jeune classe 

d’actifs de niches, la grande majorité des articles sur les Dividendes Futures s’intéressent au 

comportement des Futurs sur Dividende sur Indices et pas au SSDFs. 

Afin de contourner cette problématique d’illiquidité des SSDFs et de l’absence de prix de 

fiables, notre méthode a consisté à décomposer dans notre équation, les prix des Futures sur 
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Dividendes sur Indices : Benchmark DF (beaucoup plus liquides que les SSDFs), et les prix de 

l’indice de référence : Benchmark. Ces prix viennent enrichir la mesure. L’équation devient la 

suivante : 

𝛽𝑆𝑆𝐷𝐹/𝑆𝑆 =  𝛽𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝐷𝐹/𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 × 𝛽𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛/𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 

• Ainsi, on introduit d’abord 𝛽𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝐷𝐹

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

 qui mesure la sensibilité de l’Indice Futures sur 

Dividende par rapport à l’indice action de référence : 

𝛽𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝐷𝐹
𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

 = COV(𝑟𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝐷𝐹,𝑟𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘)/Var(𝑟𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘) 

• On utilise aussi le Beta classique, entre l’action et l’indice action de référence : 

𝛽 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

 = COV(𝑟𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑟𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘)/Var(𝑟𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘) 

 

Notre méthode nous permet ainsi d’approcher la sensibilité d’un SSDF par rapport à l’action 

sous-jacente avec le produit des sensibilités entre : 

• Le Future sur Dividendes sur Indice et l’Indice Action de référence 

• L’action sous-jacente et Indice Action de référence. 

 

Dès lors, il devient possible de capturer les spécificités du marché des Futures sur Dividendes 

avec 𝛽𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝐷𝐹

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

 . Pour un marché donné, par exemple pour les actions européennes, ayant 

pour indicateur de référence l’EURO STOXX 50,  𝛽𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝐷𝐹

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

 peut être vu comme la sensibilité 

agrégée de tous les SSDFs du marché par rapport à toutes les actions de ce marché. On estime 

ainsi qu’il s’agit d’un premier indicateur de la sensibilité d’un SSDF par rapport à l’indicateur 

de référence. 

Notre méthode développée nous permet également d’intégrer des spécificités de l’action 

sous-jacente. En rajoutant le Beta Classique d’une action, on intègre au modèle les spécificités 

de l’action. Nous faisons également l’hypothèse, vérifiée empiriquement, qu’un SSDF est 

d’autant plus sensible à son action sous-jacente que son action sous-jacente est sensible à son 

Indice Action de référence. 
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4.2. Valorisation des SSDFs 

Nous mettons ainsi en œuvre une mesure de sensibilité fiable entre le prix d’un SSDF et le prix 

de l’action. Cette mesure nous permet de mieux valoriser le prix d’un SSDF.  La littérature 

scientifique sur les SSDFs étant relativement pauvre, la sensibilité d’un SSDF par rapport à son 

action sous-jacente et en particulier les méthodes de valorisations liées à la sensibilité n’ont 

pas encore été explorées en profondeur par les scientifiques. 

Nous avons donc fait le choix d’intégrer cette mesure dans un modèle de valorisation linéaire :  

𝑆𝑆𝐷𝐹𝑡 =  𝑆𝑆𝐷𝐹𝑡−1 (1 +  𝛽𝑆𝑆𝐷𝐹/𝑆𝑆 × 𝑟𝑆𝑆𝑡) 

Une particularité est que nous ne prenons pas le prix du SSDF à la période précédente mais 

plutôt le prix donné par le modèle à la période précédente. Entre d’autres termes, on 

considère que si en t-1 le SSDF a connu un « nouveau prix », cette formule est appliquée au 

prix de règlement du SSDF. En revanche, si le prix de règlement reste inchangé en t-1, on 

applique la formule au prix que l’on a estimé en t-1. 

𝑆𝑆𝐷𝐹𝑡 : prix de règlement du SSDF en t 

𝑆𝑆𝐷𝐹 ∗𝑡 : estimation du prix du SSDF en t 

Si 𝑆𝑆𝐷𝐹𝑡−2 = 𝑆𝑆𝐷𝐹𝑡−1 : 

                                              𝑆𝑆𝐷𝐹 ∗𝑡 =  𝑆𝑆𝐷𝐹 ∗𝑡−1 (1 +  𝛽𝑆𝑆𝐷𝐹/𝑆𝑆 × 𝑟𝑆𝑆𝑡)                                                

Sinon : 

                                              𝑆𝑆𝐷𝐹 ∗𝑡 =  𝑆𝑆𝐷𝐹𝑡−1 (1 +  𝛽𝑆𝑆𝐷𝐹/𝑆𝑆 × 𝑟𝑆𝑆𝑡)                     

 

4.3. Mise en œuvre d’un modèle pour mesurer et quantifier les risques liés aux SSDFs 

 

En période de crise financière, les portefeuilles affichent souvent des pertes imprévisibles. On 

peut mentionner le célèbre Hedge Fund LTCM, qui a perdu pas moins de 80% de sa valeur 

pendant la crise de dévaluation du rouble en 1998 en raison d’un levier excessif et d’une 

surconcentration d’actifs. 

 

Dans notre contexte applicatif, Il devient nécessaire de mettre en place un modèle permettant 

de mesurer et de quantifier les différents risques liés à la détention de SSDF. Il serait 
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intéressant de pouvoir avoir une idée de ce qui pourrait se passer si on assiste à une crise 

importante semblable à une crise passée et s’assurer que les niveaux de pertes potentiels 

n’excèdent pas les seuils de tolérance au risque. 

Nous avons fait le choix d’intégrer, la mesure de sensibilité fiable entre le prix d’un SSDF et le 

prix de l’action dans une méthode de mesure des risques.  

Nous calculons d’abord le Dradown (DD) de l’indice action de référence. Il s’agit de l’intensité 

de la baisse de l’indice suite à l’événement historique considéré. Ensuite, les Drawdowns des 

titres sous-jacents sont calculés avec la formule suivante : 

 

𝐷𝐷𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 =  𝛽ℎ𝑖𝑠 × 𝐷𝐷𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 

Ici 𝛽ℎ𝑖𝑠  correspond au Beta historique du titre par rapport à son indicateur de référence 

pendant la période de crise. Dans un troisième temps, le choc subi par les Futures sur 

dividendes est déterminé ainsi : 

 

𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑣 𝐹𝑢𝑡 = 𝑁𝐸 × 𝛽𝑚𝑒𝑙𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛 × 𝑄𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘 × 𝐷𝐷𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘  

𝑁𝐸 est l’exposition nettes des Futures sur dividendes. 𝛽𝑚𝑒𝑙𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛 est calculé selon notre 

modèle propriétaire et désigne la sensibilité entre le SSDF et l’action qui lui correspond. 𝑄𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘 

représente le facteur de choc qui dépend de la maturité du Future. 𝑄𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘 est calibré suivant 

un modèle interne. 

❖ Application 

On peut se servir de la mesure de sensibilité développée pour appliquer un test de résistance 

à un portefeuille de SSDFs ou à un SSDF simple. L’idée est de reproduire un scénario passé et 

de mesurer l’impact qu’aurait eu un tel scénario sur un SSDF ou sur un portefeuille de SSDFs. 

Parmi les scénarios privilégies on retrouve le 11 Septembre, la Crise de Lehmann et la Crise de 

la Dette Grecque. Ainsi, effectuer un stress de résistance revient à répondre à la question 

suivante : « Quel serait l’impact sur mon Portefeuille si une crise de la même ampleur que les 

scénarios étudiés venaient à se produire ? ». 

Pour vérifier la validité de notre modèle, nous nous intéressons en particulier à la crise de la 

Dette Grecque. Ici il ne s’agit pas de voir quel aurait été l’impact d’une crise semblable à la 
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dette grecque aujourd’hui mais de vérifier si notre modèle aurait prédit correctement le 

Drawdown qu’ont subi les SSDFs autour de cette période. 

Pour cela, on considère que notre portefeuille est un portefeuille équipondéré constitué de 

SSDFs à expiration en Décembre 2012 dont les sous-jacents sont les composantes de 

l’EuroStoxx 50 en 2011. Nous avons exclu du portefeuille les titres n’ayant pas de SSDF 

expirant en Décembre 2012. 

Nous nous focalisons sur la période située entre le 22/07/2011 et le 10/08/2011. En 13 jours 

de cotations, l’indice Euro Stoxx 50 a chuté de près de 22.3% (𝐷𝐷𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 = −22.3%).  

La figure suivante montre l’écart entre le Drawdown prédit par notre modèle et le Drawdown 

effectif des SSDFs expirant en Décembre 2012. 

 

Figure 2:  Ecart entre le Drawdown prédit par notre modèle et le Drawdown effectif des SSDFs expirant en 

Décembre 2012. 
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Figure 3: Résultats du test de résistance. 

La figure suivante présente les résultats du Test de résistance appliqué à l’ensemble du 

portefeuille. Ainsi, en utilisant seulement le Drawdown de l’indice action de référence, le 

modèle Melanion basé sur les sensibilités des SSDFs nous a permis d’estimer de manière 

satisfaisante les pertes globales d’un portefeuille de SSDFs (Pertes Globales estimées par le 

modèle : 12.1%, pertes effectives du portefeuille : 12.4%). Les tests de résistance font partie 

intégrante du quotidien d’un gérant de portefeuille. Un stress test fiable permet de mesurer 

l’impact d’une crise ou d’un évènement exceptionnel sur un portefeuille.  

5. CONCLUSION  

Dans le cadre de ce projet, nous présentons un modèle novateur permettant de valoriser les 

SSDFs. Ce caractère novateur réside dans une mesure de sensibilité qui vient apporter une 

réponse aux limites des méthodologies et des modelés de valorisation des SSDFs. Nous 

développons un modèle de valorisation plus précis, capable de fournir un prix de référence 

des SSDFs tous les jours, et ce même en l’absence de transaction « raisonnable » pendant 

toute la journée de négociation. 

En éprouvant ce modèle dans une situation réelle, nous avons pu produire des résultats 

encourageants. En effet, même dans le cas où la prédiction n’est pas exacte en termes de 

valeur, elle nous donne une information précieuse sur la direction future du SSDF alors même 

que son prix de règlement stagne. La remontée de ce type d’information latente représente 

un premier apport non négligeable.  
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