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1. CONTEXTE ECONOMIQUE ET SCIENTIFIQUE  

1.1. La société 

 
Melanion Capital SAS est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans la classe d’actifs 

futures sur dividendes. Créée en octobre 2012, elle a bénéficié du statut de Jeune Entreprise 

Innovante (JEI) et, en 2014, son expertise a été saluée par l’attribution du prix "Emerging Manager of 

the Year".  Melanion Capital se positionne sur la chaîne de valeur des futures sur dividendes à travers 

un processus d’investissement intégré : 

 

 

Figure 1. Processus d’investissement intégré 

 

Depuis sa mise en œuvre, la stratégie d’investissement de Melanion Capital a généré un rendement 

moyen brut de 20%. 

1.2. Le contexte économique 

 

Introduit pour la première fois sur le marché de gré à gré, au début des années 2000, le 

future sur dividende est un contrat qui permet de prendre position sur le montant du 

dividende versé sur une action sans devoir s’exposer à cette action elle-même. Son 

fonctionnement est semblable à n’importe quelle option classique, où l’opérateur peut se 

positionner comme acheteur (long) ou vendeur (short). C’est en 2008 que les futures sur 

dividendes ont été côtés pour la première fois en bourse, à travers l’indice Euro Stoxx 50. Cet 
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indice est actuellement l’instrument le plus échangé sur Eurex, confirmant l’émergence de ce 

nouveau produit comme une classe d’actif à part entière.  

 

Bien que le volume actuel du marché des futures sur dividendes soit relativement modeste –  

de l’ordre de 10 milliards de dollars –, son potentiel est néanmoins très important, si l’on 

considère le montant total des dividendes versés à travers le monde – plus de 1000 milliards 

de dollars en 2015 et donc autant de risque à couvrir. Par ailleurs, ces nouveaux actifs sont 

très appréciés des investisseurs, notamment pour leur simplicité et leur volatilité 

relativement faible – deux fois moins importante que celle d’une action. Le marché des 

futures sur dividendes est particulièrement développé en Europe (Fig.2), et l’indice Euro 

Stoxx 50 est considéré comme une référence mondiale, avec plus de 15 000 contrats 

échangés quotidiennement. Encouragé par ce succès, l’Eurex n’a cessé d’introduire de 

nouveaux produits dérivés, diversifiés et de plus en plus sophistiqués, pour élargir son offre, 

attirant ainsi des investisseurs issus de tous horizons (Fig.3). En France, deux opérateurs se 

sont rapidement positionnés sur le marché des futures sur dividendes : Lafitte Capital 

Management et Melanion Capital. 

 

 

 

Figure 2 Répartition du marché des futures sur dividendes à travers le monde 
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Figure 3 Les principaux acteurs sur le marché des futures sur dividendes 

1.3. Le besoin d’innover et d’entreprendre un projet de R&D 

 

L’innovation est un besoin structurel dans la stratégie de Melanion Capital ; elle est dictée 

par un double impératif : 

 

• Le positionnement de Melanion Capital sur la classe d’actifs des futures sur 

dividendes. Ces produits étant innovants et par conséquent intrinsèquement 

porteurs d’incertitudes, une démarche de recherche est nécessaire pour les étudier 

et modéliser leur évolution sur le marché. Incidemment, on notera que la 

compréhension de la dynamique des futures sur dividendes est elle-même porteuse 

d’enseignements sur la dynamique du marché tout entier ; il s’agir d’un principe 

démontré par les travaux du Prix Nobel Robert Shiller. 

• Melanion Capital entend être un leader mondial sur le marché des futures sur 

dividendes. Elle est donc naturellement engagée dans une démarche d’innovation 

continue pour concevoir de nouveaux outils d’analyse et de prédiction, dont dépend 

largement son avantage compétitif, 

 

Pour atteindre consolider son avantage compétitif sur le marché des futures sur 

dividendes et asseoir son expertise, Mélanion Capital a entamé une étude exhaustive, 

de bout en bout, pour modéliser et comprendre dans le détail cette nouvelle classe 

d’actifs. 
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2. LE PROJET  

 

2.1. Objectif général 

 

Les travaux que nous allons présenter ici s’inscrivent dans la suite des travaux que nous 

avons réalisés précédemment. Notre projet se présente ainsi comme une étude de bout en 

bout des futures sur les dividendes. Il s’agit, à notre connaissance, de la première étude 

complète réalisée à ce propos, se basant à la fois sur des considérations théoriques et des 

expériences que nous avons pu capitaliser sur le marché.  

 

2.2. Objectifs spécifiques 

 

Pour élaborer une stratégie optimale de gestion de portefeuille, il est primordial de maîtriser 

les paramètres de valorisation qui lui sont associés afin d’anticiper les risques liés à 

l’environnement du marché et les couvrir le cas échéant. Disposer d’un modèle d’évaluation 

des options (pricing) efficient est alors un facteur décisif, synonyme d’un avantage compétitif 

sur le marché. Cette évaluation est classiquement réalisée à l’aide du modèle de Black-

Scholes classique, cependant, dans le cas d’un future sur dividendes, il s’avère que celui-ci 

fournit des performances insuffisantes, qui ne permettent pas de restituer la dynamique des 

prix sur le marché. Ce constat nous a conduits à l’élaboration d’un modèle de pricing plus 

adapté à notre classe d’actifs. 

 

La modélisation du prix d’un future sur dividendes hérite naturellement de toutes les 

difficultés propres à la modélisation d’une quelconque option sur le marché, mais à cela 

s’ajoute une difficulté plus spécifique : le montant du dividende est lui-même une inconnue ; 

il peut changer à tout moment en fonction des données économiques de l’entreprise et, de 

surcroît, il peut même être annulé. Dans un tel contexte, les approches de type Black-Scholes 

se révèlent inadaptées. Le présent projet vise donc à construire un modèle adapté aux 

futures sur dividendes ;  
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il s’agit plus spécifiquement de : 

 

• Construire un modèle d’estimation de la volatilité des futures sur dividendes : 

 

• Construire une méthodologie de risque management adapté aux futures sur 

dividendes. 

 

2.3. Incertitudes scientifiques et techniques, verrous technologiques et contraintes 

 

Les incertitudes auxquelles nous faisons face dans notre projet, d’une manière générale, 

sont inhérentes à toute démarche pionnière, qui s’attelle à l’étude d’un produit nouveau, sur 

lequel nous ne disposons pas d’une littérature déjà établie. Il s’agissait donc de tout 

construire en formulant des hypothèses basées sur notre expérience sur les marchés.  

S’agissant du projet que nous présentons ici, plus spécifiquement, les incertitudes sont celles 

liées à toute modélisation.  

 

Elles concernent donc : 

• La pertinence des hypothèses sur lesquelles repose notre modélisation ; 

 

• Les performances de notre modèle par rapport aux données issues des marchés. 
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3. ETAT DE L’ART  

 

3.1. Revue générale de la littérature existante sur les dérivés des dividendes 

 

Les futures sur dividendes bénéficient d’une attention certaine, et de plus en plus croissante, 

de la part des chercheurs aussi bien que des opérateurs. Cependant, n’ayant commencé à 

émerger sur les marchés qu’à partir de 2008, la littérature qui leur est consacrée est 

relativement récente, en raison, notamment, de l’absence de données historiques. Dans ce 

contexte, notre étude, à travers la complexité et les incertitudes que présentent cette 

thématique, peut être considérée comme pionnière. Plusieurs papiers ont cependant vu le 

jour, qui méritent d’être évoqués ici, notamment ceux qui sont postérieurs à nos premiers 

travaux, en 2014.  

 

L’intérêt pour les futures sur dividendes remonte au tournant de notre millénaire ; elles 

existaient alors sous forme de swap, négociés de gré à gré entre les opérateurs. Ainsi, dès 

1998 Michael Brennan a proposé la création de strips sur les dividendes pour l’indice S&P 

500. En se référant à des intuitions formulées précédemment par Robert Shiller, il déclara [3] 

"since the level of the market index must be consistent with the prices of the future dividend 

flows, the relation between these will serve to reveal the implicit assumptions that the 

market is making in arriving at its valuation. These assumptions will then be the focus of 

analysis and debate." En 2000, Broadie et al. [4] ont montré que le risque lié aux dividendes 

et la volatilité même de ce risque sont des variables pertinentes pour estimer certains actifs. 

En 2005, Korn et Rogers, soulignant le caractère discret des dividendes, réglés seulement à 

une certaine période de l’année, proposent une approche générale pour l’estimation des 

stocks options, dans laquelle la valeur nominale du dividende est traitée comme une variable 

aléatoire tandis que sa valeur relative est considérée comme une constante. La première 

étude qui traite des futures sur dividendes en utilisant des données historiques date de 

2010 ; on la doit à Wilkens et Wimschulte de l’université de Regensburg [5]. Il s’agit d’une 

étude véritablement exploratoire, dans laquelle les auteurs tentent davantage d’analyser les 

données du marché (indice de l’Euro stoxx 50) que d’élaborer un quelconque modèle ; ils 
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comparent ainsi les prix des futures sur dividendes à celui d’un portefeuille d’options 

classiques et remarquent, comme observation principale, un net déséquilibre entre les deux. 

Les auteurs concluent à l’impossibilité d’arbitrage entre les deux actifs – une observation, 

par ailleurs, à laquelle nous sommes également parvenus dans le cadre de notre étude.  

 

Postérieur à nos premiers travaux, le papier de Kragt et al. [6] propose d’étudier la structure 

à terme d’un future sur dividende en utilisant une seule variable, définie comme la 

différence entre le taux de croissance du dividende moins le taux sans risque ( ). La 

modélisation de cette variable leur permet d’identifier trois dynamiques -- court terme, 

moyen terme et un dernier terme qu’ils nomment constant asymptotic growth – semblables 

à celles que nous avons pu identifier dans notre analyse. Ils combinent les deux derniers 

termes pour construire un modèle à deux états, où chaque état est considéré comme un 

processus aléatoire (de Wiener). Ces modèles, construits sur les dérivés, sont ensuite utilisés 

pour estimer les stocks de sous-jacents. Les auteurs relèvent une forte corrélation entre les 

deux actifs et soulignent, en accord avec Brennan, l’importance du marché des dérivés qui, 

d’après eux, peut fournir des informations essentielles pour comprendre celui des stocks. La 

construction d’une stratégie de couverture implémentable, en revanche, ne semble pas faire 

partie des préoccupations des auteurs. Plus récemment, en 2017, Tunaru [7] propose une 

méthode d’estimation des futures sur dividendes en utilisant un modèle de diffusion à sauts, 

dont les paramètres sont quantifiés par une méthode de Monte Carlo. Outre un biais 

observé sur les résultats de la simulation, cette méthode peut s’avérer peu implémentable, 

dans la mesure où elle présente nécessairement un certain coût en termes de temps de 

calcul (un des inconvénients des méthodes de type Monte Carlo). D’autres auteurs, comme 

van Binsbergen et al., Chen et al., Kruchen et Vanini, Buehler et al., proposent différentes 

approches pour la prédiction des rendements sur dividendes [8], [9], [10], [11]. 

 

En conclusion, la littérature traitant des futures sur dividendes est encore émergente et 

quelque peu éparse, prenant parfois la forme d’un débat ; les approches, souvent 

empruntées à l’analyse des actifs classiques, font actuellement l’objet d’investigations 

intensives, notamment depuis que le marché des futures sur dividendes s’est imposé comme 

une entité à part entière. 
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3.2. Le modèle de Black-Scholes 

 

L’estimation des prix des actifs financiers est une préoccupation qui remonte au début du XX 

siècle, avec les travaux fondateurs de Louis Bachelier. Cependant, l’avènement du modèle de 

Black-Scholes [12], en 1973, est considéré unanimement comme un tournant dans l’histoire 

de la finance. Ce modèle permet d’estimer le prix d’une option au temps T, en la décrivant 

comme un processus stochastique continu. Bien qu’il repose sur des hypothèses très fortes, 

il constitue aujourd’hui le modèle de référence dans la littérature scientifique aussi bien que 

dans les salles de marché – même s’il s’avère souvent nécessaire de l’ajuster à la situation 

considérée. Mais des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent contre l’approche de Black, 

Merton et Scholes, notamment depuis la critique, très célèbre, de Mandelbrot qui 

s’attaquait à une des hypothèses fortes du modèle : la distribution normale de la variable 

d’intérêt. Depuis, d’autres approches ont vu le jour, qui substituent au processus gaussien un 

processus de Levy [13], afin de prendre en compte les sauts de grande ampleur (distribution 

en loi de puissance). D’autres encore sont basés sur un processus de Levy à troncature [14], 

une volatilité multifractale [15], un processus à sauts [16] ou encore, plus récemment, sur 

des approches empruntées à la physique qui exploitent la convolution des variables [17] ; 

toutes ces approches ont pour ambition de capturer l’invariance d’échelle entre les 

comportements des prix sur le court terme et sur le long terme. S’agissant de la modélisation 

des futures sur dividendes, si l’on applique le Black-Scholes classique, comme une option 

ordinaire, les résultats s’avèrent insuffisants et ne correspondent pas aux données observées 

sur les marchés. Il est donc impératif de construire un modèle approprié ; l’idée alors est 

d’exploiter les similitudes existantes entre les futures sur dividendes et les options 

asiatiques. 

3.3. Le risque management 

 

Le contrôle du risque financier sur les produits dérivés est d’une importance capitale que la 

crise des subprimes, en 2008, a mise en évidence. Pour ce faire, un ensemble d’indicateurs, 

appelés les Greques, est utilisé pour contrôler pour évaluer la sensibilité des produits 
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différents changement qui peuvent affecter le marché [18], [19]. Ces indicateurs sont 

classiquement calculés à partir du modèle de Black-Scholes [20]. Les principales Grecques 

utilisées pour la gestion du risque sont : 

 

• Delta : il mesure la sensibilité du prix d’une option par rapport aux variations de son 

sous-jacent. Il est défini mathématiquement de la manière suivante : 

 

 

 

• Gamma : il mesure la vitesse de variation de l’option par rapport aux changements 

affectant son sous-jacent. Il est donc naturellement défini comme la seconde de 

dérivée : 

 

 

• Thêta : il mesure les variations du prix de l’option par rapport au temps. Il est 

généralement négatif puisque la valeur d’une option tend à décroitre à mesure que le 

temps passe et qu’elle s’approche de la maturité.  Il est donné par : 

 

  

 

• Véga : il mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport aux variations de la 

volatilité du sous-jacent. Ainsi, si le Véga est important en valeur absolue, alors le 

portefeuille est très sensible aux petites variations affectant la volatilité du sous-

jacent et réciproquement. Le Véga est calculé de la manière suivante : 
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Concernant le risque management spécifiques aux futures sur dividendes, à notre 

connaissance aucune étude ne figure dans la littérature existante. Nous avons donc dû 

développer un modèle en nous appuyant sur notre expérience. 

 

3.4. Etat de l’art interne 

3.4.1. Analyse de la structure par terme  

Dans les travaux précédents, nous avons introduit une approche empirique, basée sur les 

données du marché, pour l’étude d’un future sur dividende – celle de l’indice SX5E de l’Euro 

Stoxx plus exactement. Dans un premier temps, s’appuyant sur une Analyse en composantes 

principales (ACP), nous avons pu étudier d’une manière détaillée la structure par terme du 

future sur dividende, laquelle nous a révélé l’existence de trois facteurs principaux régissant 

la dynamique des prix. Le premier, relatif au bêta, est un facteur technique qui rend compte 

de la corrélation entre le prix de l’option et le marché. Ce facteur est d’autant plus influent – 

il capture jusqu’à 90% de la variance totale – que la maturité de l’option est longue, en 

accord avec les prédictions de Shiller [1] et Porter, LeRoy [2]. Le deuxième facteur traduit la 

convexité du prix du future sur dividendes et, par conséquent, le changement de dynamique, 

quand il y a passage d’une dynamique croissante (contango) à une dynamique décroissante 

(backardation). Le troisième facteur exprime le mouvement propre du dividende, lorsque 

celui-ci s’approche de l’échéance ; le prix est alors traité sur des bases essentiellement 

fondamentales. Ce facteur est ainsi d’autant plus influent que l’option est proche de la 

maturité.  

3.4.2. Stratégie de couverture 

L’analyse de la structure par terme nous a permis, dans un deuxième temps, d’élaborer une 

stratégie de couverture des dividendes, afin de quantifier et de contrôler le risque contenu 

dans un portefeuille. Pour ce faire, nous avons construit quatre modèles en utilisant quatre 

différentes techniques – régression des différences, régression des niveaux, modèle à 

correction d’erreurs, analyse par composantes principales – dont nous avons comparé les 

résultats. Divers enseignements ont ainsi été tirés de cette comparaison. D’abord, les quatre 

méthodes s’accordent sur le fait que le poids du sous-jacent est toujours très faible dans le 
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portefeuille (< 2 %), ce qui conforte le principe suivant : le meilleur actif pour couvrir un 

dividende est un autre dividende ayant une maturité proche du premier. Deuxièmement, 

l’erreur de tracking observée reste dans des proportions très acceptables, de l’ordre de 2%, 

quel que soit la méthode utilisée. Cependant, en termes d’écart-type et de valeurs extrêmes, 

le modèle à correction d’erreurs présente les meilleures performances. Enfin, il est 

important de noter que, quelle que soit la méthode choisie parmi les quatre que nous avons 

exploitées, notre couverture permet de réduire les coûts de près de 50%, même dans les cas 

extrêmes où le spread est faible et le tracking maximal. 

3.4.3. Le modèle Asian 

Avant d’introduire le nouveau modèle que nous avons construit, nous allons d’abord 

considérer le modèle Black-Scholes classique afin d’identifier ses insuffisances quand il s’agit 

des futures sur dividendes. Pour ce faire, nous allons récupérer les prix des options de 

dividendes de l’indice SX5E, cotés sur Eurex, pour en extraire la volatilité implicite. Ainsi, 

nous allons pouvoir calculer l’évolution du prix du call à la monnaie (ATM) avec l’évolution 

du temps, en supposant les autres paramètres constants. On est dans le cas d’options sur 

dividendes réalisés.  

On supposera donc le cas Black-Scholes classique, avec une volatilité européenne standard. 

Les résultats sont rapportés dans la figure suivante : 

 

 

                       

Figure 4 Discontinuité du Thêta d’une option sur dividendes, cas BS-Européen 
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Comme on peut l’observer sur cette courbe, l’évolution du call en fonction du temps exhibe 

une brisure en T = 1 an, correspondant à la période de réalisation des dividendes. Le Thêta 

d’une option étant relatif à la dérivée du call par rapport au temps, il en découle que celui-ci 

présente une discontinuité en T = 1. Cette discontinuité est problématique et rend compte 

de l’inefficacité du modèle de Black-Scholes quand il s’agit de modéliser la dynamique des 

prix d’un future sur dividendes. Il nous paraît alors impératif de construire un modèle au-

delà de Black-Scholes, pour résoudre le problème de la discontinuité du Thêta et modéliser 

la dynamique des prix d’une manière plus fidèle aux données du marché. 

 

Nous avons ainsi construit un modèle basé sur l’hypothèse selon laquelle le pricing des 

futures sur dividendes se fait d’une façon semblable à une option asiatique, à savoir que le 

prix de l’option est évalué comme la moyenne de tous les dividendes réalisés pendant la 

période d’intérêt. Le calcul du thêta suivant ce modèle – que nous avons nommé Asian – 

donne les résultats rapportés dans la figure suivante. 

 

Figure 5 Résolution du problème de la discontinuité du Thêta avec le modèle Asian 
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4. TRAVAUX DE R&D REALISES  

 

4.1. Développements effectués  

4.1.1. Modélisation de la volatilité 

Dans ce qui suit, nous allons développer un modèle de pricing pour les futures sur 

dividendes. Notre idée consiste à les pricer en utilisant un modèle Black-Scholes comme des 

options sur forward.  

Le problème qui se pose est de trouver la bonne volatilité. Pour une option sur indice 

classique les volatilités implicites et historiques sont comparables. Ici, de par la construction 

du future sur dividendes, la volatilité du sous-jacent va naturellement baisser à l’approche de 

la maturité et au fur et à mesure que les dividendes tombent. Le problème est donc, 

connaissant la volatilité historique du future σ, d’en déduire la volatilité implicite 𝜮 à utiliser 

pour le pricing des options. 

 

Les hypothèses sont que le future sur dividendes s’écrit comme la somme des dividendes Di 

à tomber entre les deux dates du future : 

 

 

 

Supposons que chaque dividende suive le même mouvement brownien Wt. Hypothèse forte 

qui suppose que tous les Di sont corrélés et ont la même volatilité. Nous avons donc pour 

chaque i : 

 

 

 

Et donc,  
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Donc 

 

          

 

Nous recherchons maintenant la volatilité 𝜮 de F, qui nous permettra de valoriser nos 

options. En supposant que F suive un mouvement brownien Wt’, nous aurons donc : 

 

 

 

 Et  

 

           

 

Notons M1 et M2 les moments d’ordres 1 et 2 de Ft 

 

M1=    et M2=  

 

Donc 

 

 

 

M1 = Ft par définition du future : 

 

 

 

Donc 
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Nous avons donc une formule fermée pour le calcul de 𝜮. 

 

4.1.2. Construction de la nappe de vol  

 

Pour construire la nappe de vol d’un DEDZ, partons de la nappe de vol de l’Eurostoxx. 

Appelons ensuite R le ratio entre la vol réalisée du DEDZ et celle de l’Eurostoxx . 

 

 

 

Ensuite nous multiplions le vol implicite du SX5E par R pour obtenir une volatilité implicite 

théorique 

 

 

 

Etude de cas  

Considérons le cas concret du DEDZ9 donné dans le tableau suivant : 

 

  DEDZ9  SX5E   Ratio  

 Histo  5.1% 11.5% 44.0% 

 Impli  6.8% 17.9% 38.0% 

 VI Used  5.9%     

 

Nous constatons que le Ratio implicite est inférieur au Ratio historique. En termes 

opérationnels, ceci peut suggérer que la volatilité DEDZ9 est surévalué de 0.90%, ce qui 

inciterait plutôt à vendre de la volatilité SX5E et acheter celle de DEDZ9. 
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4.1.3. Méthodologie de risque management 

 

Mélanion capital a développé une méthodologie de gestion des risques afin de quantifier les 

différents risques relatifs à l’exposition aux marchés. Un ensemble d’indicateurs a ainsi été 

mis en place pour permettre une vision complète des menaces pouvant émerger et un 

pilotage précis du risque. Ce modèle repose à la fois sur des bases théoriques et notre 

expérience opérationnelle sur les marchés. 

4.2. Exposition relative aux options 

4.2.1. Option premium 

 

Pour une quantité x de contrats sur options, l’option premium est donné de la manière 

suivante : 

   

 

Où q est la quotité des options et p le prix. Notons que x a une valeur signée (qui peut être 

positive ou négative). 

4.2.2. L’exposition Delta 

 

Le Delta se réfère la sensibilité du prix de l’option par rapport aux variations du prix du sous-

jacent. Si, par exemple, le prix de l’indice augmente de 100% et celui du contrat de 

seulement 75%, alors le Delta de l’option est de 0.75.  

Le Delta d’un call est positif tandis que le Delta d’un put est négatif.  

Nous évaluons le Delta par la formule suivante : 

 

Où q est la quotité d’options, s est le prix du sous-jacent et x est le nombre de contrats. 
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4.2.3. L’exposition Gamma 

 

Mathématiquement, Gamma est défini comme la première dérivée de Delta par rapport par 

rapport au sous-jacent ; il représente donc la seconde dérivée du prix de l’option par rapport 

au sous-jacent, et mesure ainsi sa convexité. 

Une stratégie de couverture basée sur le Delta cherche à réduire le Gamma pour maintenir 

cette couverture sur une large plage de prix. Comme conséquence, évidemment, le alpha 

résultant est également réduit. 

Nous calculons le Gamma de la manière suivante : 

 

 

 

Où q est la quotité des options, s est le prix du sous-jacent et x le nombre de contrats.  

 

4.2.4. L’exposition Vega 

 

Vega est la mesure de la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité du sous-

jacent. Il représente la valeur avec laquelle le prix de l’option change par rapport à un 

changement de 1% dans la volatilité implicite du sous-jacent. La volatilité implicite est 

calculée à travers un modèle de pricing ; elle estime la volatilité future d’un sous-jacent à 

partir du prix actuel du marché. Cependant, la volatilité implicite peut différer de la volatilité 

future réalisée. 

Nous définissons l’exposition Vega de la manière suivante : 

 

 

 

Où q est la quotité des options, s le prix du sous-jacent et x le nombre de contrats.  

(.) est le modèle de pricing de l’option tandis que  est la volatilité implicite. 

4.2.5. L’exposition Thêta 
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Thêta mesure le taux de décroissance de la valeur d’une option par rapport au temps. En 

effet, toute chose étant constante par ailleurs, l’option perd de la valeur à mesure qu’elle 

s’approche de l’échéance. Le thêta quantifie ainsi le risque imposé par le temps à l’option 

pendant un certain intervalle. 

Nous définissons ainsi le Thêta comme le changement de la prime par rapport à une période 

de temps de un jour. Il est donné par la formule suivante : 

 

 

 

Où q est la quotité des options et x est le nombre de contrats. (.) est le modèle de pricing 

de l’option tandis que  est le temps qui sépare de l’échéance. 

 

4.3. La valeur à risque 

Nous calculons la valeur à risque pour un jour sur la base de données historiques récoltées 

pendant six mois. La valeur à risque est donnée par la formule suivante : 

 

                                              

 

Où 1% est niveau de confiance, L est la perte du portefeuille et l le plus petit nombre tel que  

P(L < l) < 1%. Il faut noter que L et l doivent être négative pour refléter les pertes. Pour 

calculer la valeur à risque historique, dans notre portefeuille, nous utilisons l’approche Delta 

Gamma pour estimer le P&L historique. 

4.4. Stress test  

Le stress test est un très bon outil pour déterminer la résistance d’un portefeuille pendant 

une période de crash financier. Il fournit ainsi des informations précieuses quant aux pertes 

possibles pouvant survenir en cas de scénarios extrêmes. Par ailleurs, il peut également 

constituer un outil de communication au sein de l’entreprise aussi bien qu’à destination des 

investisseurs, des contrôleurs, etc. 

Il y a deux types de stress tests : des stress tests basés sur des hypothèses et des stress tests 

basés sur scénarios historiques. 
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4.4.1. Stress test à base d’hypothèses   

 

Dans le stress test à base d’hypothèses, de scénarios hypothétiques sont utilisés pour 

estimer les pertes potentielles que peut subir un portefeuille. Ces estimations donnent une 

référence pour la gestion du risque afin d’apprécier le seuil de tolérance pour les éventuelles 

pertes. 

Dans notre cas, les stress test suivants sont conçus pour être appliqués quotidiennement. 

4.4.2. Stress test sur la volatilité implicite 

 

D’abord, nous commençons par regrouper notre portefeuille selon les différents sous-

jacents. En d’autres termes, les options appartenant au même sous-jacents sont mises 

ensemble. 

Ensuite, pour chaque ensemble d’options, nous appliquons différents scénarios de choc à la 

fois au sous-jacent et à la volatilité implicite. Le tableau suivant montre les scénarios 

typiques de stress test pour chaque ensemble d’options. 

 

                                                        Choc sur le sous-jacent 

   -10%                      -6%                    -3%                3%                      6%                      

10%                                                     

 

 

Choc 

-50% 

-25% 

  0 

 25% 

 50% 

      

      

      

      

      

Figure 6 Tableau de stress tests basé sur des hypothèses 

 

4.4.3. Stress test sur la volatilité implicite pondéré par le Vega 

 

Outre le stress test normal sur la volatilité implicité, nous appliquons également un stress 

test pondéré par le Vega. D’abord, les options ayant le même sous-jacent sont regroupées 
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dans le même ensemble. Ensuite, pour chaque option, selon l’échéance, le facteur de 

pondération est calculé de la manière suivante : 

 

    

 

Où  est la durée de base définie selon le besoin. Dans notre cas, nous définissons  = 40 

jours ouvrés. Et  est le temps qui sépare de l’échéance. 

Les pourcentages relatifs aux chocs imposés à la volatilité sont ainsi ajustés par ces facteurs 

de pondération. 

4.4.4. Stress tests sur des bases historiques 

 

Ces stress test sont basés sur des scénarios déjà survenus dans le passé. Pour tester la 

résistance d’un portefeuille, un ensemble de scénarios de références - 911(2001), Lehman 

(2008), and dette grecque (2010) – sont considérés. 

4.5. Choc du sous-jacent 

 

D’abord, les données de l’indice Euro Stoxx 50 pendant cette période. D’abord, les 

dropdowns (DD en %) sont calculés sur la base des données historiques. Ensuite, les 

dropdowns sur les sous-jacents sont calculés de la manière suivante : 

 

 

Où   est le bêta historique de la période de crise considérée. 

4.6. Choc de la volatilité implicite 

 

Le choc de la volatilité implicite est calculé selon la formule suivante : 

 

 

Où  est le dropdown de l’indice de la volatilité implicite pendant la crise et IV est la 

volatilité implicite pour chaque option du portefeuille. 
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5. CONCLUSION  

 

Les travaux que nous avons présentés ici viennent compléter ceux que nous avons réalisés 

précédemment. Ils constituent une étape importante dans notre projet d’étude des futures 

sur dividendes. En effet, après l’analyse de la structure par terme, l’élaboration d’une 

stratégie de couverture et la construction d’un modèle de pricing remplaçant le modèle 

classique de Black-Scholes, nous avons introduit ici un modèle d’estimation de la volatilité et 

une méthodologie de gestion du risque pour les futures sur dividendes. Ces réalisations sont 

évidemment capitales pour Melanion, acteur majeur sur cette classe d’actif, pour asseoir son 

expertise et consolider son avantage compétitif sur le marché ; mais elles permettent 

également d’apporter plus de compréhension à propos de ces nouveaux actifs, dont 

l’importance, d’un point de vue scientifique, a été soulignée par les plus grands experts en 

finance, à commencer par le Prix Nobel Robert Shiller. 
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