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1. CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET ECONOMIQUE  
 
Contexte économique 
 

Melanion Capital SAS est une jeune société de gestion de portefeuille créée en octobre 2012 

avec pour objectif de se spécialiser dans une nouvelle classe d’actif : les Futures sur 

Dividendes. L’ambition de Melanion Capital SAS est de créer la première société de gestion au 

monde spécialisée sur ce produit, et de devenir un leader incontesté de ce nouveau marché 

en pleine expansion. 

Une Future sur Dividende permet à un acheteur (ou un vendeur) de prendre une position sur 

le dividende qu’une société (ou un panier de sociétés) va payer dans le futur. 

 

 

 

 

 

Les sous-jacents des Futures sur Dividendes ont des maturités annuelles et sont 

principalement les grandes sociétés Européennes, ainsi que les principaux indices mondiaux 

(CAC40, EuroStoxx50, Nikkei, etc.). Le marché Européen des Futures sur Dividendes est le plus 

développé, notamment en Allemange (Deutsche Boerse), France (NYSE Euronext), l’Italie 

(Bolsa Italia) et Espagne (Mercado Español de Futuros Financieros). 

 

 

 

 

 

 

 

Acheteur  Vendeur 

Prix future  

Prix à payer 
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Contexte scientifique 
 

À la fin des années 90, avec l’émergence des produits dérivés actions (Options, forwards…) et 

spécialement les produits structurés, les vendeurs de ces produits financiers se sont trouvés 

exposés à des risques de dividendes de plus en plus importants. La croissance exponentielle 

du marché des produits structurés a abouti au dépassement des limites de risque en 

dividendes dans les portefeuilles des banques/dealers. Ceci a nécessité le besoin de produits 

financiers qui permettent de couvrir ces positions en dividendes de plus en plus significatives. 

La solution a été relevée par l’émergence des produits de swaps de dividendes, qui ont donné 

la possibilité d’acheter ou de vendre directement les dividendes (Indices ou single-name) aux 

prix implicites du marché, ce qui permettra donc de couvrir le risque de dividendes voulu. 

 

Avec l’émergence des produits de dividendes, un débat s’est lancé concernant le fait de 

considérer les dividendes comme une classe d’actif distincte et séparée des actions. Ce débat 

a été soutenu avec l’évolution des dividendes en produits listés depuis 2007, et ceci sur les 

indices majeurs (SX5E, CAC40, S&P) ainsi que les grandes capitalisations européennes (Total, 

Siemens, Telefonica…). Permettant ainsi à tout investisseur (non seulement les institutions 

financières) de pouvoir investir dans les dividendes des entreprises, de manière indépendante 

de l’action sous-jacente. 

www.melanion.com
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L’objectif principal de nos travaux consistera donc à contribuer à la fois à ce débat et à la 

littérature académique naissante sur ce sujet.  

 

Plus particulièrement, trois objectifs seront poursuivis :  

 

1- Modéliser de manière appropriée la volatilité des dividendes en construisant une 

mesure fondée sur les états financiers des entreprises ;  

 

2- Déterminer la structure par termes des dividendes en modélisant l'interdépendance 

dans le temps des prix de dividendes d'un même sous-jacent ;  

 

3- Simuler les produits dérivés de dividendes. 
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2.  ETAT DE L’ART,  RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES ET VEILLE 

TECHNOLOGIQUE 

 

Les analystes financiers tentent de prévoir les bénéfices des sociétés, ainsi que les dividendes 

qui seront versés lors des exercices suivants. Néanmoins, ces prévisions peuvent s’avérer 

partiellement inexactes et parfois, contrairement à ce qui a été annoncé, le dividende peut 

être fortement réduit, voire supprimé.  

 

Par exemple, pour PSA Peugeot Citroën, il a été décidé, en 2012, pendant la période de la 

garantie de l'Etat, de ne pas procéder à des distributions de dividendes ; pour le cas de 

Telefonica, suite à une forte baisse de son résultat net de 34,4% au premier semestre de son 

exercice 2012, la société a supprimé le dividende annoncé antérieurement à 1,30 euro. Il en 

découle que le dividende prévisionnel comporte un risque. 

2.1. Modélisation de la volatilité des dividendes 

 

L’étude de Bulan a le mérite de présenter une première tentative permettant de déterminer 

une mesure du risque de dividende. Cependant, cette étude ayant un caractère statique, est 

fondée sur un nombre de variables limités et ne prend pas en compte les données du marché 

financier.  

2.2. Réalisation d’une structure par termes des dividendes 

 

Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, les contrats Futures sur dividende ont été 

introduits sur le marché de l’Eurex très récemment. Une étude effectuée par Wilkens et 

Wimschulte (2010) a montré que des violations des relations d’arbitrage existent entre ce 

marché et le marché des options sur indice qui ne peuvent pas être expliquées par les frais de 

transactions ou d’autres frictions. Ce résultat pose avec acuité la question de l’évaluation des 

contrats Futures sur dividende, nous évaluerons de tels contrats qui respectent l’absence 

d’opportunité d’arbitrage. A notre connaissance, aucun article ne traite actuellement le 

problème de cette dynamique. 
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2.3. Simulation des produits dérivés des dividendes 

 

Buelher et al. (2010) ont été les premiers à proposer un modèle d’évaluation des options sur 

contrats futures de dividende qui est utilisé par les professionnels. Malgré son intérêt 

indéniable, ce modèle n’est que partiellement adapté à l’évaluation de telles options. En effet, 

chaque dividende est considéré comme un actif unique, alors qu’une structure par terme des 

dividendes existe avec une interdépendance entre les différents « compartiments ».  

 

2.4. Recherches bibliographiques 

 

La jeunesse du marché des Futures sur Dividende fait qu’il y a très peu de recherche et de 

publications à ce jour sur ce sujet. Néanmoins quelques papiers ont abordés certains thèmes 

reliés, notamment : 

 

• Ahangarani (2007), A New Structural Approach to the Default Risk of Companies, 

Working Paper, University of Southern California 

• Brav, Alon, Graham, Harvey, Michaely (2005), Payout Policy in the 21st Century, 

Journal of Financial Economics 77, p.483-527 

• Buehler (2007), Volatility and Dividends, Working Paper, TU of Berlin- Institut fur 

Mathematik  

• Buehler, Dhouibi, Sluys (2010), Stochastic Proportional Dividends, Working Paper 

Series, JP Morgan Chase 

• Bulan (2010), To Cut or Not to Cut a Dividend, Working Paper, Brandeis University 

• Daniel, Naveen, Denis, Naveen (2010), Sources of Financial Flexibility: Evidence from 

Cash Flow Shortfalls, Working Paper 

• DeAngelo, Harry, DeAngelo, Skinner (2008), Corporate Payout Policy, Foundations and 

Trends in Finance, Volume 3, p.95-287 
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• Denis, David J., Diane K. Denis, Sarin (1994), The Information Content of  Dividend 

Changes: Cash Flow Signaling, Overinvestment and Dividend Clienteles, Journal of 

Finance and Quantitative Analysis, Volume 29, p.567-587 

• Goergen, Renneboog, Correia da Silva (2005), When do German firms change their 

dividends?, Journal of Corporate Finance Volume 11, p.375-399 

•  Grullon, Gustavo, Michaely, Swaminathan (2002), Are Dividend Changes a Sign of Firm 

Maturity?, Journal of Business, Volume 75, p.387-424 

•  Hu, Sobel, Turcic (2010), Optimization of Inventory and Dividends with Risky Debt, 

Working Paper, Washington University in St. Louis 

•  Iskandar (2012), Prix de dividendes : Analyse, couverture et pricing d’options, 

Mémoire M2 Probabilités et Finance, Université Paris 6- UPMC 

•  Jensen, Gerald, Johnson(1995), The Dynamics of Corporate Dividend Reductions, 

Financial Management Volume 24, p.31-51 

•  Lie, Erik (2005), Operating Performance Following Dividend Decreases and Omissions, 

Journal of Corporate Finance, p.27-53 

•  Stepanyan (2011), Do Managers Cut Dividends Because They “Have To?”, Working 

Paper, IESEG School of Managment 

•  S. Wilkens and J.Wimschulte (2010), The pricing of dividend futures in the European 

market: A first empirical analysis, Journal of Derivatives & Hedge Funds 16, 136–143. 

•  Wise and Lee (2006), Corporate Bond Risk from Stock Dividend Uncertainty, 

International Journal of Theoretical and Applied Finance, Volume 7, p.741-755 

•  Wood (2007), Uncertain Dividends, Risk Magazine, Volume 20, Number 10, p.42-48 
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3. OBJECTIFS VISES,  PERFORMANCES A ATTEINDRE  
 

3.1. Objectifs visés 

3.1.1. Modélisation de la volatilité des dividendes 

Nous souhaitons proposer une modélisation plus riche du risque de dividende. En effet, ce 

dernier dépend de deux éléments : 

- L’annonce du montant dividende prévisionnel. Tout changement de ce montant 

influence la volatilité du dividende. 

- La « santé financière » de l’entreprise. Les entreprises doivent distribuer le montant de 

dividende annoncé au risque d’être pénalisées ce qui, le cas échéant, peut se traduire 

par une baisse du cours de leurs actions. Le montant du dividende dépend de la « santé 

financière » de l’entreprise, qui peut être mesurée par un ensemble des variables : 

données du marché financier (CDS, taux d'emprunts, rating des agences de 

notations...), données liées aux états financiers de l'entreprise (rentabilité 

économique, rentabilité financière, taux d’endettement, ratio de liquidité des actifs, 

book-to-market ratio etc.), ainsi que les estimations des analystes. 

 

La volatilité du dividende comporte deux composantes : la première est liée à tout 

changement du montant de dividende annoncé, tandis que la seconde est liée à la « santé 

financière » de l’entreprise. 

 

La volatilité du dividende est caractérisée par une décroissance dans le temps qui peut être 

expliqué par les trois phases suivantes :  

  

1- Phase d’estimation du montant du dividende : Le dividende est estimé par les 

analystes, en tenant compte de la politique de dividendes.  

2- L’annonce du montant du dividende : lors de la présentation des résultats 

trimestriels/semestriels chaque entreprise annonce le montant de dividende qu’elle 

souhaite payer. Il est donc important de prendre en compte cet évènement qui 

diminue considérablement la volatilité. Cependant un risque de modification de ce 

www.melanion.com
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montant subsiste (voire les deux exemples précités : PSA Peugeot et Telefonica). Ce 

risque sera quantifié à l’aide de la mesure de la « santé financière » de l’entreprise. 

3- Confirmation du montant du dividende : est effectuée par un communiqué officiel de 

l'entreprise. Il est à préciser que c’est à ce moment uniquement que le dividende est 

fixé. La volatilité du dividende est alors nulle.  

 

Un modèle adéquat de volatilité doit alors comporter trois régimes de décroissance. 

3.1.2. Déterminer la structure par termes des dividendes 

 

Un problème lié aux prix des futures est celui de la structure par termes des dividendes. En 

utilisant différentes maturités des contrats futures sur dividende, il est alors possible de 

déterminer la structure par termes des dividendes implicites au prix à terme. L’observation 

des pratiques professionnelles montre que trois « compartiments » de cette structure sont 

distingués : à court terme (1an), à moyen terme entre 1 et deux ans et au-delà de 3 ans.  

 

A court terme, l'évolution des prix des dividendes est expliquée par une analyse fondamentale 

reposante sur la « santé financière » de l’entreprise, alors qu’à long terme, l’impossibilité de 

prévoir correctement les dividendes conduit à privilégier une analyse qualifiée de technique 

basée sur l’évolution du marché financier (principalement le prix du sous-jacent). Le moyen 

terme se comporte en « mix » entre les deux approches (fondamentale et technique).  

 

Afin de déterminer une dynamique globale de la structure par termes des dividendes, nous 

emploierons la méthode ACP (Analyse en Composantes Principales) pour extraire les facteurs 

susceptibles d’expliquer les déformations de cette structure. Nous ferons appel à d’autres 

méthodes, comme les copules, qui permettent d’étudier la dépendance entre deux ou 

plusieurs variables. Dans notre cas, nous nous intéresserons aux comportements conjoints de 

trois « compartiments » et leurs corrélations. Notre objectif étant de détecter les méthodes 

adéquates qui permettent de déterminer la dynamique globale de la structure par termes des 

dividendes.  

 

www.melanion.com
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3.1.3. Simuler les produits dérivés des dividendes 

Les options sur futures sur dividende étant négociées sur le marché Eurex, nous souhaitons 

travailler sur leur évaluation. L’objectif principal est de concevoir un modèle qui prendra en 

compte les « faits stylisés » des contrats à terme sur dividendes basés sur les résultats aux 

deux premiers chapitres et, en même temps, suffisamment flexible, pour être utilisé à des fins 

pratiques.  

 

Un parallèle fort judicieux avec les options sur taux d’intérêts peut être évoqué pour évaluer 

les options sur dividende. De surcroît, la volatilité est modélisée de manière relativement 

simple n’intégrant pas d’analyse fine. Nous nous proposerons d’intégrer ces deux « faits 

stylisés » dans l’évaluation de ces options. Par ailleurs, le modèle sera calibré aux données du 

marché et la couverture de ces options sera également traitée. 

3.2. Performances à atteindre 

3.2.1. Analyse du marché 

 

Cet outil a pour vocation de calculer une Valeur Théorique pour chaque Dividende Future, à 

partir de données externes qui y seront renseignées : Données fondamentales (Price/Earnings, 

Net Debt/EBIDTA, Free Cash Flow, etc.) pour connaître la santé financière de l’entreprise sous-

jacente, Données techniques relatives aux dividendes (politique de dividende, évolution du 

dividendes, historique de payout, etc.) et des données relatives (comparaison sectorielle, 

dividend yield, CDS, etc.). La Valeur Théorique qui sera calculée par cet outil, sera comparée 

en continu avec les données de marché, afin d’identifier les opportunités potentielles. 

3.2.2. Gestion du risque 

 

Cette solution consiste à contrôler de manière continue les risques inhérents au portefeuille 

des Futures sur Dividende que Melanion Capital sera amené à gérer. Ces risques seront 

élaborés sur la base de comportements historiques et hypothétiques, des scénarios de stress 

test seront appliqués au portefeuille géré par Melanion Capital, afin d’identifier sa résilience 

à des mouvements extrêmes de marché. 

www.melanion.com
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3.2.3. Couverture du risque 

 

Cette technique nous permettra de proposer les meilleures alternatives de couverture du 

risque de marché. A partir de comportements historiques, un modèle dynamique de 

couverture sera réalisé afin d’avoir un portefeuille neutre aux différentes variations globale 

du marché, ceci pour que la performance réalisée soit faite de manière indépendantes aux 

cycles macro et micro économiques. Cet outil analysera le portefeuille ligner par ligne, mais 

également de manière globale afin de couvrir au maximum le risque. 

3.2.4. Market-making 

 

Via ce module, nous pourrons animer une fourchette de bid-ask en continu sur le marché, 

pour permettre aux intervenants de ce marché d’accéder à de la liquidité en cas de besoin. Ce 

module permettra ainsi à nos équipes de capturer une fourchette de prix à chaque fois qu’un 

intervenant se place dans le marché, ce qui devrait assurer des rendements statistiquement 

stables et continus. Nous concevrons ce module à partir de données historiques journalières 

sur les Futures sur Dividendes et sur les Futures sur Actions, et des modèles statistiques de 

prévision de mouvements du marché de Futures sur Dividendes en fonction des mouvements 

du marché action et des flux observés. 

3.2.5. Pricing de produits dérivés sur Dividendes 

 

Les options sur dividendes ont connu un fort essor, en parallèle avec les Futures sur 

Dividendes. Toutefois, les modèles qui permettent de calculer les prix de ces options exigent 

un certain nombre de contraintes, que les modèles existants (Black-Sholes, Hull&White, etc.) 

ne peuvent adresser correctement. C’est pourquoi, les équipes de Melanion Capital 

envisagent de concevoir leur propre modèle de calcul de ces options, afin d’avoir un modèle 

qui soit le plus proche possible du marché. 
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4. INCERTITUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES /  VERROUS 

TECHNOLOGIQUES,  PROBLEMES A RESOUDRE ET CONTRAINTES  

4.1. Typologie du marché 

Les dividendes existent depuis des décennies, mais les Futures sur Dividendes sont des 

produits neufs. Cette jeunesse rend l’analyse historique limitée, ce sui devra conduire les 

équipes de Melanion à prendre des hypothèses de comportements futurs basés sur des 

modèles statistiques prévisionnelles plutôt qu’historiques. 

 

Le marché des Dividendes Futures est certes très développé à ce jour, mais il reste 

relativement « faible » par rapport à d’autres marchés (actions, obligations). Cette contrainte 

de taille de marché complexifie la recherche qui devra se baser sur des modèles développés à 

partir de données observées mais également de données hypothétiques. 

 

4.2. Difficultés à résoudre 

Le marché des Futures sur Dividendes sur lequel souhaite se spécialiser Melanion Capital 

permet une exposition sur les dividendes des sociétés. Melanion doit donc approfondir sa 

connaissance sur les dividendes des sociétés sous-jacentes, ainsi que leur comportement.  

 

Les principales difficultés pour identifier ces comportements se situent aux niveaux suivants : 

 

- Prévision : Quels sont les paramètres à prendre en compte pour prévoir le montant de 

dividendes qu’une société va payer (critères fondamentaux, critères techniques, etc.) 

et comment développer un modèle qui permette de prévoir au mieux ces montants ? 

 

- Chocs : Comment se comporte les dividendes des sociétés dans des scénarios extrêmes 

(Profit warning, OPA, etc.) et comment calculer l’impact de ces chocs ? 

 

- Corrélations : Comment se comportent les dividendes par rapport à d’autres sous-

jacents financiers (actions, obligations, etc.) et quels modèles de corrélation 

permettent de projeter au mieux les comportements réciproques ? 
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- Couverture : Quels risquent comportent les positions prises sur les Dividendes Futures 

et comment les couvrir ? Des modèles de couverture doivent être en place pour 

prendre en compte la multitude de risques qu’un portefeuille comporte (marché, 

liquidité, concentration, etc.). A partir de données historiques et de scénarios 

théoriques, des modèles de couvertures permettront de protéger le portefeuille 

contre les différents risques qui lui sont inhérents. 

 

- Analyse des nouvelles : l’actualité macro-économique et micro-économique a un 

impact direct ou indirect sur les dividendes des sociétés. Des modèles doivent être 

développés pour analyser cette actualité en continu et prendre les mesures 

nécessaires pour identifier d’éventuelles opportunités de marché ou des positions à 

risque au sein du portefeuille. 

 

4.3. Problématiques 

- La première concerne les produits connus sous le nom de delta-One (Swaps, Futures, 

Forwards). Cette problématique concerne le fait que les dividendes de longue maturité 

sont très peu liquides sur les marchés, Il est donc très intéressant de pouvoir les 

répliquer par d’autres actifs financiers. Nous chercherons donc à déterminer les actifs 

ainsi que les méthodes adéquates pour effectuer une couverture de dividendes. 

 

- La deuxième problématique concerne les options de dividendes. Sachant que la 

volatilité des dividendes commence à décroitre avec l’approche de l’annonce des 

résultats d’une entreprise ainsi que des dividendes (ne pas confondre date d’annonce 

et date de détachement du dividende) ceci rend le pricing d’options de dividende 

différent d’un sous-jacent classique. Une méthode de pricing adéquate doit donc être 

envisagée. 
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5. TRAVAUX EFFECTUES 
 

5.1. Etude des propriétés des prix de dividendes (2014) 

5.1.1. Structure par terme décroissante / Prime de risque élevée 

La prime de risque offerte par les dividendes est assez significative. Ceci est principalement dû 

au risque fondamental que porte un tel investissement.  

Le risque fondamental d’un investissement dans un swap de dividende est supérieur à celui 

d’un CDS vu que la probabilité qu’une compagnie réduise ses dividendes est supérieure à la 

probabilité d’un « credit event ».  

 

C’est ainsi qu’on peut voir dans le graphe suivant que la structure par terme des prix de 

dividendes est décroissante sachant que les estimations des analystes ont une structure 

croissante. De plus, l’IRR implicite (entre parenthèse) par rapport aux estimations des 

analystes est assez élevé, autour de 25% par an. 
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5.1.2. Volatilité des dividendes inférieure à celle du sous-jacent 

Ceci est vérifié sous deux volets. D’abord au niveau de la volatilité des prix des dividendes : 

- La volatilité des prix des différents dividendes est inférieure à celle de l’indice : Ceci, 

dans toute configuration de marché. Cependant, il existe le cas du « Flash crash » de 

Mai 2010 qui a affecté fortement les dividendes, la plupart des dividendes sont 

devenus plus volatiles que le marché pendant cette période. 

- Plus la maturité du dividende est longue plus la volatilité est élevée (proche de celle de 

l’indice) : plus on est proche de la maturité plus l’incertitude autour du dividende est 

faible.  

 

 

 

Une autre façon d’analyser la volatilité, est de regarder la volatilité des dividendes réalisés 

historiques. En observant les niveaux des dividendes réalisés et ceux de l’indice SX5E depuis 

1998, on remarque que :  

- Les niveaux des dividendes sont plus stables en marché baissier, et profitent de la 

même croissance du sous-jacent en marché favorable.  

- La moyenne de la volatilité des dividendes réalisés depuis 1998 est de 15% alors que 

la volatilité de l’indice est d’environ 27%. Les dividendes réalisés sont donc moins 

volatiles que le sous-jacent.  
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5.1.3. Beta croissant en fonction des maturités 

Une conséquence directe d’une volatilité croissante et inférieure à celle du sous-jacent (qui 

est aussi le portefeuille de marché), sera un Beta croissant tout au long de la structure par 

terme tout en restant inferieur à 1.  

 

Afin vérifier ce résultat nous allons effectuer une estimation du Beta selon le modèle du CAPM 

(Medaf), qui est le suivant : 

 

On estimera ce modèle par régression. Certes ce modèle est très restrictif par ses hypothèses, 

mais le résultat nous donne une intuition du profile de risque des dividendes vis-à-vis du 

marché. Les résultats obtenus confirment notre intuition initiale (Beta croissant et <1).  

 

 

5.1.4. Dynamiques différentes au sein de la structure par terme 

Comme on l’a constaté déjà, les propriétés régissant l’évolution des prix de dividendes 

dépendent fortement de la maturité du dividende en question. En effet, les dividendes traitent 

sur les marchés selon deux approches qui se complètent mais qui sont très différentes. C’est 
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suivant la maturité que l’une ou l’autre des deux approches domine la formation du prix d’un 

dividende :  

- Approche fondamentale : Dans ce cas la détermination du prix dépend des résultats 

financiers de l’entreprise ainsi que sa gestion interne (volonté de distribuer des 

dividendes aux actionnaires, effet des régulateurs…). Intuitivement on peut affirmer 

que plus l’annonce du dividende est proche, plus l’approche fondamentale dominera 

la formation du prix.  

- Approche technique : Le trading technique se concentre uniquement sur l’évolution 

globale du marché (Actions, taux d’intérêts, matières premières…) afin de décider d’un 

investissement, les informations propres à l’entreprise sont donc négligées. Cette 

approche affecte les dividendes de longue maturité, vu qu’il est n’est pas évident de 

pouvoir prédire un dividende paye dans 3-4 ans sur une base fondamentale. Les prix 

évoluent donc sur une base technique.  

 

Tout au long de la structure par terme des dividendes, l’évolution du prix d’un dividende 

particulier est régie donc par ces deux approches à la fois. Plus le dividende est proche d’être 

annoncé, plus l’approche fondamentale domine la formation du prix.  

On s’attend à avoir une structure par terme divisée en trois dynamiques globales :  

- Dynamique de court terme : Dominée par l’approche fondamentale (l’année 

courante) ; 

- Dynamique de moyen terme : Présentant un mixte des deux approches (années N+1 

et N+2) ; 

- Dynamique de long terme : Dominée par l’approche technique (N+3 et au-delà).  

5.2. Dynamiques régissant la structure par terme des dividendes (2014) 

5.2.1. Technique ACP 

L’ACP est une technique principalement utilisée pour la compression et la classification de 

donnés. Dans notre cas, on est particulièrement intéressé par sa propriété de classification. 

En effet, l’ACP permet de transformer des séries de variables liées entre elles en de nouvelles 

variables de-corrélées, appelées composantes principales.  
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A l’inverse des méthodes classiques d’estimation de modèles (méthodes de moindre carrés, 

maximum de vraisemblance…) qui offrent des estimations avec une certaine perte 

d’information (parfois très significative). L’ACP est une méthode qui permet de synthétiser 

l’information en contrôlant la quantité d’information à représenter. 

 

L’ACP repose sur des hypothèses qu’il est important de noter :  

- Les variables initiales sont supposées gaussiennes : Ce qui n’est pas le cas, en effet on 

peut vérifier dans la figure ci-dessous, que les rendements s’éloignent des propriétés 

gaussiennes. Ceci peut être observé grâce aux statistiques de Jarque-Bera, obtenues 

sur les échantillons annuels des Futures de dividendes du SX5E. Mais vu qu’on ne 

recherche pas de la précision dans nos facteurs, mais plutôt une dynamique globale, 

l’ACP reste adaptée à notre besoin.  

 

 

 

- La réduction des dimensions s’effectue par des transformations linéaires : Il existe des 

cas où des relations non linéaires existent entre les variables. 

- La plus grande information est contenue dans les directions où la variance des variables 

est maximisée : Dans certains cas ceci n’est pas vérifié, c’est une des raisons pour 

laquelle certains cherchent à utiliser une ACI (Analyse par composante indépendante) 

au lieu de l’ACP. Mais dans notre cas l’ACP s’est avérée plus simple à interpréter que 

l’ACI. 

- L’ordre de grandeur des variables peut affecter le résultat : Afin d’avoir des résultats 

corrects, il est nécessaire que toutes les variables soient à un même ordre de grandeur. 

Ceci est vérifié dans notre cas, puisqu’on étudie des rendements qui ont des moments 

très proches (moyenne et variance).  

 

5.2.2. Méthodologie utilisée 
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En ce qui concerne la méthodologie utilisée, les principaux points à noter sont : 

- Prix de dividendes utilisés : Pour notre étude nous utiliserons la structure par terme 

des dividendes de l’Eurostoxx50 (les futures de dividendes du SX5E), vu que c’est le 

marché de dividendes le plus liquide, et un des uniques indices à offrir de la liquidité 

sur les longues maturités. 

- Méthodologie d’analyse : Notre but étant de postuler une dynamique globale pour 

toute la structure par terme des dividendes. On analysera nos séries de prix sur des 

périodes annuelles, afin de vérifier si les dynamiques qui régissent les prix de 

dividendes sont vérifiées et stables indépendamment de l’année. 

- Historique : On fera notre étude sur trois années : 2009, 2010 et 2011. Sur les périodes 

considérées comme les années de dividendes (3eme vendredi de Décembre de l’année 

N-1 au troisième vendredi de Décembre de l’année N).  

 

5.2.3. Analyse des résultats obtenus 

Notre analyse sera divisée en deux étapes : 

- Dans un premier lieu on prendra comme variables les prix des dividendes uniquement, 

et on essayera de déterminer les différents facteurs qui régissent l’évolution de la 

courbe ; 

- Ensuite nous ajouterons le prix du sous-jacent aux variables, le sous-jacent 

représentera le facteur technique. Ainsi nous analyserons son rôle dans les différents 

facteurs trouvés. 

 

Etape 1 : Considérons uniquement les rendements journaliers des dividendes sur une 

période annuelle. Vu qu’on cherche à trouver une dynamique des dividendes indépendante 

du temps, on considérera séparément les trois années : 2009, 2010 et 2011. Notre objectif 

étant d’identifier des dynamiques communes, ce qui nous permettra de généraliser les 

facteurs obtenus. 
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Les résultats obtenus sont représentés dans les trois figures ci-dessous. Dans chaque figure on 

a représenté les composantes principales (nommées CP) avec leurs pondérations et la part de 

variance expliquée par chaque composante (à droite de chaque CP).  

 

Il faut noter qu’on n’a pas représenté toutes les composantes principales obtenues, vu qu’on 

a considéré certaines comme des bruits et donc insignifiantes pour notre étude. Pour 

déterminer les CP valables, on n’utilisera pas de critères précis (Critère de Kaiser [2], critère 

du coude) mais plutôt on a inclut les CP qui nous sont intéressantes à analyser, du fait qu’elles 

représentent une dynamique identifiable à une propriété du marché. Même si elles expliquent 

une (très) faible part de la variance totale du modèle. 
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A partir des résultats obtenus, on a réussi à identifier quatre composantes principales (on les 

nommera facteurs) qui représentent des comportements caractérisant les prix de dividendes. 

Un cinquième comportement, représenté par deux composantes principales dans l’ACP de 

www.melanion.com


 

23 
 

MODELISATION D’UNE NOUVELLE CLASSE d’actifs : 

Les Futures sur Dividendes 

 

MODELISATION D’UNE NOUVELLE CLASSE d’actifs : (Partie 1) 

Les Futures sur Dividendes 

 

www.melanion.com 

l’année 2011 est aussi intéressant à noter ce sera le cinquième Facteur. Ci-dessous les 

interprétations : 

- Facteur 1 - Translation parallèle de la courbe/Facteur Technique : Ce facteur (CP1- 

courbe noir) est le facteur qui domine fortement la dynamique de la structure par 

terme des dividendes. Il explique plus de 90% de la variance totale des variables. Il est 

important de noter que : ce facteur présente des pondérations croissantes avec la 

maturité, ce qui est en ligne avec le fait que le Beta est croissant avec la maturité. Le 

dividende de l’année courante n’est pas affecté par ce facteur (sa pondération est 

nulle), ce qui confirme que les dividendes de l’année courante sont complètement 

indépendants de la translation de la structure par terme (trading sur base 

fondamentale, non technique). 

- Facteur 2 - Changement de Convexité : Ce facteur (CP2- courbe jaune) représente le 

changement de convexité de la structure par terme des dividendes. C’est le deuxième 

facteur en termes de variance expliquée (environ 11% en 2009 et 2% pour 2010 et 

2011). Ce facteur explique une partie significative de la variance en 2009 (~11% de 

variance) car la structure par terme est passée d’une dynamique croissante (contango) 

à une dynamique décroissante (backwardation). Alors qu’en 2010 et 2011 la convexité 

n’a pas subi de gros changements, le facteur explique une légère part de la variance 

(~2%). Ce second facteur est donc très dépendant du marché, en cas de changement 

de convexité, il s’avère donc être très essentiel. 

- Facteur 3 - Convergence des dividendes (N+1) vers l’estimation des analystes : Ce 

facteur (CP3- en vert) exprime un mouvement spécifique du dividende de l’année N+1. 

Quand ce facteur gagne en significativité, cela veut dire que le dividende commence à 

posséder une dynamique propre, le prix commence alors à traiter plus sur base 

fondamentale. On remarque que ce facteur n’apparait pas dans l’ACP de 2011, ce qui 

peut être surprenant dans un premier lieu, mais ceci est expliqué par le fait que jusqu'à 

mi-novembre 2011, les dividendes 2012 traitent toujours sur base technique. A cause 

de l’incertitude importante sur l’environnement économique de 2012 et l’incertitude 

sur la volonté des sociétés de distribuer des dividendes. 

- Facteur 4 – Mouvement spécifique de l’année courante : Ce facteur (CP7- en rouge) 

exprime le mouvement spécifique de l’année en cours. Il est le seul facteur qui 
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présente une pondération non nulle pour l’année en cours. Toute la variance du 

dividende de l’année en cours est donc expliquée par ce facteur (Trading purement 

fondamental). 

- Facteur 5 – Opposition de comportement entre dividendes lointains successifs : Ce 

cinquième facteur exprime une dynamique de mouvement opposé qui caractérise les 

dividendes lointains. Certes ces facteurs expriment une très faible part de la variance, 

mais ces mouvements ne sont pas étrangers aux traders de dividendes. Ce facteur est 

expliqué par deux pratiques récurrentes par les traders de dividendes : couverture 

d’une position sur un dividende par celui qui est le plus proche, arbitrage long/short 

sur des dividendes successifs afin de profiter de « mispricings » potentiels. Ce facteur 

apparait clairement dans l’ACP de l’année 2011 (CP4 et CP5- en pointillé). 

 

Etape 2 : Considérons maintenant le cas où l’on ajoute le sous-jacent à notre étude. On 

cherche dans cette partie à confirmer les résultats obtenus précédemment (identification des 

facteurs) et déterminer les facteurs qui sont affectés par le sous-jacent (techniques). On 

procèdera de la même façon que précédemment en analysant les années 2009, 2010 et 2011 

indépendamment, mais en rajoutant cette fois-ci le sous-jacent à l’analyse. 
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A partir des résultats obtenus avec l’ajout du SX5E aux séries de prix, on peut confirmer les 

résultats suivants : 

- Les cinq facteurs sont toujours présents, avec les mêmes caractéristiques 

(pondérations et variance expliquée), ce qui confirme que les facteurs sont significatifs. 

- Un seul facteur est dépendant significativement du mouvement du sous-jacent 

(dépendance positive). C’est le facteur qui explique la translation parallèle de la 

courbe. On s’attendait à cette dépendance vu que ce facteur est l’effet du trading 

technique. Le mouvement des dividendes est dicté par le mouvement des marchés. On 

utilisera ces pondérations quand on utilisera l’ACP pour un but de couverture. 

- Concernant le facteur de convexité, le seul cas où l’on a une pondération non nulle du 

SX5E, c’est en 2009. C’est l’année où la courbe a subit un changement de convexité 

important. On peut donc affirmer qu’un changement significatif de la convexité est en 

partie affecté par le marché, ce qui est intuitif et a priori vrai. 

- Pour les facteurs restants, le sous-jacent présente une pondération très faible (quasi 

nulle). Ceci montre bien que les trois autres facteurs sont des dynamiques propres aux 

dividendes. 
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5.3. Techniques de couverture (2014) 

 

Dans cette partie on va présenter de manière théorique des techniques de couverture qui se 

basent sur les méthodes de régression linéaire ainsi que l’analyse par composante principale 

(ACP). 

 

On va d’abord présenter les notations qui seront utilisées par la suite : 

 

 

 

Sachant qu’on a un ensemble de , actifs éligibles à être dans le portefeuille de 

couverture. La problématique de couverture consiste donc à trouver les poids  qui 

s’avèrent optimaux selon une méthode statistique déterminée. 

: Dénoté par le spread, notre objectif sera de contrôler les 

moments de ce terme, vu que ce terme reflète notre position totale. 

: Représente l’erreur de couverture après h observations, notre but sera 

donc de minimiser/contrôler cette quantité. 

 

5.3.1. Régression des différences (rendements) 

Malgré le fait que ce soit une méthode qui présente des limitations importantes, mais cette 

méthode est très rependue, probablement à cause de sa simplicité. La régression à effectuer 

est la suivante : , La solidité du modèle peut être mesurée à 

l’aide du . On détermine donc nos poids à l’aide de cette régression : 
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Cette méthode est valide sous les conditions suivantes : 

- le drift , doit être statistiquement nul (on mesure le P-value de la t-stat) 

- soient i.i.d, avec . On teste la blancheur de nos 

erreurs en faisant un test d’autocorrélation. 

 

Ce modèle est très restrictif, puisqu’on suppose qu’à chaque instant, toute variation de notre 

actif va être compensée au même instant par le portefeuille de réplication. Ce qui n’est jamais 

le cas. En effet, supposer la stationnarité en différence de :  ne suppose 

en aucun cas la stationnarité en niveau du spread :   . 

 

Ce qui montre que ce modèle n’impose aucune condition sur notre erreur de couverture 

, l’erreur de « tracking » n’est donc pas corrigée avec le temps. C’est une conséquence directe 

du fait qu’on étudie les séries de différences du premier ordre, ce qui enlève toute mémoire 

du modèle. 

 

Cette approche est donc inappropriée à être utilisée dans une optique de couverture d’actif, 

notamment à cause des hypothèses restrictives, et l’absence d’un modèle de correction 

d’erreur. 

5.3.2. Régression des niveaux (cointégration) 

Notre but est de résoudre la régression suivante : 

 

 

Pour rappel, dans ce cas nos séries de donnés sont non-stationnaires, mais elles doivent être 

stationnaires en différence . Cette régression à un sens dans le seul cas où est 

stationnaire d’ordre 2 (en moyenne et variance), la couverture peut donc être considérée 

comme stable (dans le long-terme). Si est non-stationnaire, la régression n’a aucun sens. 
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En cas de stationnarité, si on prend deux instants, on aura les équations suivantes : 

A l’instant  

A l’instant  

 

En faisant la différence entre les deux équations on aura l’équation ci-dessous, qui n’est autre 

qu’une égalisation entre les rendements en logarithme des deux portefeuilles. Si  est 

stationnaire l’équation ci-dessous est donc vraie dans le long terme à l’ordre 2. 

 

On teste la stationnarité de  à l’aide des tests de racine unité (Dickey-Fuller, Philips-Perron). 

Le test de racine unité nous donnera une probabilité avec laquelle on pourra accepter la 

stationnarité de  (non-existence d’une racine unité). En cas de stationnarité, le modèle de 

régression aura un sens. On dira donc que les séries sont cointégrées. 

 

Cette méthode peut aboutir dans à des modèles très robustes. Son problème principal est le 

fait qu’il n’existe pas un terme de correction d’erreur qui s’adapte suivant notre position par 

rapport à l’ « équilibre ». C’est pour cela que généralement quand une cointégration est 

validée, l’usage d’un modèle de correction d’erreur (ECM) est fortement souhaitable. 

5.3.3. Modèle à correction d’erreur (ECM) 

D’après l’article célèbre d’Engle et Granger, deux séries cointégrées peuvent être 

représentées par un modèle de correction d’erreur. Si les deux portefeuilles sont cointégrés, 

dans le long-terme au moment de l’équilibre, on a l’existence d’une proportionnalité entre 

eux : 

 

Les lettres minuscules notant les logarithmes. La dynamique entre les deux portefeuilles peut 

être aussi représentée par un modèle régressif sur l’actif lui-même et sur le portefeuille de 

couverture : 
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En présence de cointégration, les valeurs des deux portefeuilles convergeront dans le long-

terme. Soit , un couple qui atteint l’équilibre long-terme. On aura donc : 

. On en déduit donc que :  

En faisant une identification avec l’état d’équilibre postulé initialement, les conditions 

d’équilibres sont donc les suivantes :   

 

En définissant  à l’état d’équilibre on aura donc : . 

On peut donc réécrire notre modèle régressif initial par : 

→ C’est l’équation qu’on estimera par 

régression. 

 

: Est le terme de correction d’erreur, qui a pour rôle de corriger les erreurs 

de couvertures accumulées avec le temps. 

 

En termes de restrictions, doit être testé positif pour que le modèle soit valide ; Dans le cas 

d’absence de perturbations , va converger vers sa valeur d’équilibre. Or si  

  

 

 (Grâce aux conditions d’équilibre) 

 

Or, est la condition d’équilibre de en t-1 

Donc si , alors a été en dessous de son niveau d’équilibre, d’où il 

faut que : afin de compenser la différence. 
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→Il est donc important de faire un test unilatéral de significativité pour , avec  

 

Les poids des actifs sont donc les suivants :  

Ce modèle à deux dimensions peut être extrapolé à plusieurs dimensions, mais vu que notre 

portefeuille de réplication sera à dimension unique dans le cas pratique, on se restreindra 

donc au cas bidimensionnel. 

 

Correspondance avec le modèle de cointégration classique : si on considère le cas d’équilibre 

où . En absence de perturbation ceci implique que : 

Qui se réduit à :  

Ce qui montre qu’au fait le cas de cointégration normal considère que le « spread » est en 

équilibre permanent et qu’il ne sera pas perturbé, ce qui n’est pas réaliste. 

 

5.3.4. Analyse par composante principale (ACP) 

De plus en plus, les « Quants » sur les marchés financiers, se tournent sur le potentiel 

important de la décomposition en vecteurs propres proposé par l’ACP. En effet, une ACP 

effectuée sur des actifs financiers, permet d’obtenir des portefeuilles decorrélés, qui est une 

propriété très importante et recherchée dans la construction des portefeuilles. De notre coté, 

après avoir utilisé l’ACP pour expliquer le mouvement de la structure par terme des 

dividendes, on va se tourner vers une application plus pratique. On va appliquer l’ACP pour la 

couverture de portefeuilles de dividendes. 

 

Comme dans les cas précédents, on suppose que nos rendements : sont i.i.d et gaussiens. 

Soit V : la matrice de Variance-Covariance, de de dimension NxN, où la première colonne 

représente les covariances par rapport à l’actif à couvrir. 

Notre but est de calculer le vecteur  tel que  soit couvert contre le mouvement des « m 

» composantes qu’on juge significatives. Ce qui nous permettra d’identifier notre portefeuille 
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de couverture delta-neutre. On restera donc avec N-m composantes non couvertes, ce sont 

les vecteurs propres qui auront les « m » plus petites valeurs propres. 

Le système à résoudre est le suivant :  

 

Avec : La matrice transposée des vecteurs propres, après avoir enlevé les composantes 

non-significatives de la matrice de vecteurs propres initiale. Le poids de l’actif « j », dans 

le facteur « i ». Sachant que le premier actif est l’actif à couvrir. 

 

Sachant que :  notre système présente un nombre infini de 

solutions. Il faut donc imposer des conditions sur le vecteur  afin de réduire son degré de 

liberté jusqu’à « m ». Ces conditions vont être dépendantes de chaque cas de figure. Par 

exemple on peut postuler certains à être nuls, ou on peut avoir des relations entre certains 

. Le but étant d’obtenir une solution unique pour le vecteur . 

Les poids du portefeuille seront donc :  

 

Cette méthode présente sa robustesse du fait qu’on se couvre contre les sources de risques 

qui expliquent la majeure partie de la variance (généralement plus que 95%). Le problème qui 

réside est le fait que ces sources de risques ne sont pas invariables. En effet comme on a pu 

voir dans le chapitre précédent, le facteur de convexité explique 13% de la variance en 2009, 

alors qu’il explique ~2% dans les années qui suivent, avec des poids différents. Mais par contre 

on a bien remarqué que le facteur de translation qui explique ~90% de la variance est très 

stable. Malgré le manque de stabilité qui peut affecter les facteurs, l’ACP peut être considérée 

comme une technique de couverture valide théoriquement, si elle est bien implémentée. 
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5.4. Applications des techniques étudiées au cas des dividendes (2015) 

Nous allons appliquer les méthodes présentées précédemment à la couverture des positions 

de dividendes. Le but étant de vérifier quelle méthode sera la mieux adaptée pour la 

couverture des dividendes long-terme, peu liquides, par des dividendes de maturité plus 

proche, qui sont eux plus liquides. On définira d’abord une méthodologie commune, afin de 

comparer les quatre méthodes sur les mêmes bases. Ensuite, nous analyserons les résultats 

obtenus pour chaque méthode, en analysant l’erreur de «tracking» ainsi que sa distribution. 

 

5.4.1. Introduction de la méthodologie 

Actifs à couvrir : Les dividendes les plus affectés par le manque de liquidité, et donc par des « 

spreads » plus larges, sont les dividendes long-terme. La figure ci-dessous qui présente les 

volumes échangés par maturité de contrat, montre bien qu’à partir de l’année N+4, les 

volumes diminuent de manière significative. C’est donc les maturités longues qu’on cherchera 

à couvrir. Dansle cas pratique on considèrera le dividende de l’année « N+5 » à couvrir. 

 

 

 

Actifs de couverture : D’après l’analyse de la structure par terme des dividendes, la méthode 

la plus convaincante est d’expliquer l’évolution du prix d’un dividende, par un autre dividende 

(très proche) ainsi que par le sous-jacent versant le dividende. 

Après avoir effectué les estimations du modèle sous les différentes méthodes, on a obtenu 

qu’en présence de dividende dans le portefeuille, le poids du sous-jacent reste toujours très 

faible dans le portefeuille (<2%). Ce qui nous donne le premier constat pratique que : le 
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meilleur actif pour couvrir un dividende, n’est autre qu’un autre dividende de maturité proche. 

Ce qui confirme que les dividendes peuvent être considérés comme une classe d’actif à part. 

En termes de couverture, le modèle le plus solide serait de répliquer le dividende de l’année 

N, à la fois par les dividendes de 

l’année N-1 et N+1. Mais vu que notre problématique principale est le manque de liquidité 

des dividendes long-terme, on cherchera à répliquer le dividende lointain par des dividendes 

plus proches. Ainsi dans notre application pratique, on cherchera à couvrir le dividende de 

l’année N+5, avec les dividendes des années N+2 et N+3. 

 

Estimation du modèle : Comme tout modèle statistique, il faut déterminer une période 

historique sur laquelle le modèle est estimé. Dans notre cas, on effectuera notre estimation 

sur une période de 6 Mois, avec un historique journalier. Soit un historique de 125 jours 

environ. 

 

Scenario de couverture : Le scenario qu’on simulera est le suivant : 

 

- Problématique : A l’instant  un client veut acheter un volume « X » du dividende 

de l’année « N+5 », ce volume est considéré très élevé par rapport à la liquidité 

offerte par le marché. Pour pouvoir offrir un prix compétitif par rapport à la 

concurrence, il est donc essentiel de lisser le volume. Mais en lissant il faut couvrir 

le risque de delta ! 

- Méthode de lissage : La fragmentation va dépendre de chaque cas et du volume 

requis par le client. Dans notre cas on considère qu’on peut exécuter 10% du 

volume par jour sans affecter le marché. Le lissage sera donc effectué sur deux 

semaines (10 jours ouvrable). 

- Quoi faire au strike ? Au jour du strike, on achètera juste 10% du volume de 

dividende demandé, et on couvrira le reste avec notre portefeuille de réplication. 

Ci-après le détail des positions journalières. Ainsi après 10 jours on aura exécuté 

toute la position, en couvrant notre delta avec le portefeuille de réplication. 
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Ci-dessous l’évolution de l’allocation journalière entre le dividende long terme et le 

portefeuille de couverture : 

 

 

Si la méthode de couverture est solide, celle-ci nous permettra d’effectuer les gains suivants : 

- Proposer des prix plus compétitifs : Ceci concerne les transactions pour lesquelles 

un coût de « spread » élevé est facturé au client. Dans ce cas il faut que : 

 

- Pouvoir proposer des prix pour des actifs non-liquides: Vu que cette méthode nous 

permettra de traiter un volume donné dans le futur, elle permettra aux traders de 

traiter des transactions pour lesquelles aucune liquidité n’est disponible au 

moment du trade. 

 

L’objectif de l’implémentation des méthodes dans la partie suivante va donc être de comparer 

l’ordre de grandeur du coût de couverture (risque porté) à celui du coût de spread. Ceci nous 

permettra de valider ou non, le gain du lissage du volume ainsi que la couverture. 

5.4.2. Comparaison des résultats 

Dans cette partie nous implémenterons les quatre méthodes statistiques. Comme déjà évoqué 

précédemment, nous chercherons à répliquer le dividende de l’année N+5, avec les dividendes 

de l’année N+2 et N+3. 

 

Vu que pratiquement un trader ne pourra pas investir la totalité du volume dans un seul 

dividende, on imposera donc au modèle la proportion à considérer dans chacun des deux 

dividendes. Cette proportion est réglable dans le modèle. Dans notre cas pratique, on prendra 

la même proportion entre les deux actifs. On a ainsi  

Ce qui ramène notre problème donc à un cas unidimensionnel. 
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L’historique disponible des dividendes de l’Eurostoxx nous a permis d’effectuer 59 cas de 

couverture (chacun étalé sur 10 jours ouvrables). Ci-après l’histogramme des erreurs de 

tracking : 

 

 

 

Ainsi que les statistiques des erreurs : 

 

 

 

Interprétation des résultats : 

- Les erreurs de tracking sont très acceptables pour les quatre méthodes : En 

observant les erreurs extrêmes (Minimum et Maximum), on note que l’erreur de 

tracking ne dépasse jamais les 2%. Ce qui est très acceptable. De plus le fait que la 

moyenne des erreurs pour les quatre méthodes soit presque nulle, avec un 

Skewness très proche de zéro, ceci montre que nos erreurs sont bien centrées 

autour de zéro. Ce qui est très favorable. 

- Les quatre méthodes offrent des résultats très proches : Compte tenu de 

l’histogramme ainsi que des statistiques usuelles, on peut affirmer que les 
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dynamiques des erreurs de tracking obtenues par les quatre méthodes sont très 

proches. 

- L’ECM présente les meilleurs statistiques : Parmi les quatre méthodes, l’ECM 

présente les meilleurs résultats en termes d’écart-type, et de valeurs extrêmes. On 

peut donc considérer cette méthode comme la mieux adéquate pour notre cas. 

- La régression en rendements présente des résultats solides : Même si le model 

présente théoriquement de fortes restrictions. Le bon résultat obtenu par la 

régression des rendements, est principalement dû au fait qu’un « de-leveraging » 

du portefeuille de couverture s’effectue au fur et à mesure du temps. De plus la 

durée d’investissement est relativement faible. 

 

Malgré les diverses contraintes qu’on a ajouté au modèle de couverture les résultats sont donc 

très acceptables. L’erreur de tracking maximale pour les quatre méthodes est de 1.95% (on 

est conservateurs, on prend le max en valeur absolue). En comparant ce coût de couverture 

au coût de « spread » qu’on aura payé normalement, celui-ci est bien plus faible. En effet, le 

coût de « spread » facturés à un client pour les dividendes de long terme pour un volume 

équivalent à 10 fois un volume normal (qui passe facilement sur le marché), est entre 3% et 

5%. 

 

On peut donc affirmer que dans le cas extrême (Spread faible + tracking maximal) on a réussi 

à réduire les coûts de moitié, ce qui est considéré comme un gain important effectué. 

5.5. Payoff des options de dividendes (2015) 

5.5.1. Options sur dividendes réalisés 

Les options les plus courantes sur le marché sont les options sur les dividendes réalisés, ce qui 

signifie que l’option expire au même moment que le futur de dividende (le sous-jacent de 

l’option), à la fin de la période de dividende (3eme Vendredi de Décembre de l’année 

considérée). 
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Si on considère une liste de tenor de future de dividendes cotés sur le marché  une 

option call sur dividende a le payoff suivant à maturité :  

Avec : 

: Date de début du swap de dividende 

: Date d’expiration du swap de dividende 

: Strike du call 

 

Dans le cas des options cotées sur le marché, on a  

Or le prix du swap de dividende vu d’aujourd’hui (en t) est : 

 

 

Avec « t » étant la date de valorisation du swap, et « r » le taux sans risque, considéré comme 

constant pour la simplicité. Tous nos résultats peuvent être généralisés au cas d’une courbe 

de taux déterministe. On ne prendra pas en compte le cas d’un taux sans risque stochastique 

vu que notre but est de se concentrer sur la modélisation des dividendes. 

Le prix de l’option call, sera donc : 

 [1] 

 

Dans l’équation ci-dessus, représente à la même fois la maturité du swap de dividende 

et de l’option. En effet, les options sur dividendes cotées sur le marché, ont toujours la même 

maturité que le swap/future de dividende. 

5.5.2. Cas d’une Swaption de Dividende 

Les swaptions de dividendes, sont des options sur swap de dividende qui expirent avant la 

maturité du swap. Généralement l’option expire même avant le début de la période de calcul 
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des dividendes. Vu que ce type de produit est loin d’être standard, il est exclusivement coté 

en OTC. 

 

Le payoff d’une swaption de dividendes, ayant une maturité T sera donc : 

 

Le prix d’une swaption est donc : 

 

 

Cette formule peut être réécrite et simplifiée en utilisant le prix d’un swap de dividende : 

 

L’option sur dividendes réalisés est donc le cas particulier où  (Maturité de 

l’option=Maturité du Future). Dans la suite on s’intéresse à la modélisation des options de 

dividendes réalisés, vu que le marché traite exceptionnellement (en OTC) des swaptions de 

dividendes. En tout cas une fois la volatilité modélisée, le cas des swaptions devient une 

extension directe du cas d’option sur dividendes réalisés. 

5.6. Modalité de la Volatilité (2015) 

On va considérer chaque swap de dividende comme un actif particulier. Si on considère la liste 

des tenor de swap de dividendes qui sont cotés sur le marché . 

 

Chacun des Swaps de dividendes aura le prix suivant, ce prix est observé sur le marché : 

 

On considère que chacun des dividendes swaps annuels est un actif suivant une diffusion 

Black-Scholes (log-normale), ce sera donc le sous-jacent qu’on va modéliser. 
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Comme déjà démontré, le prix d’une swaption sur notre sous-jacent est : 

 

 

En utilisant la formule de Black-Scholes pour les sous-jacents forward : 

 

Avec  et  

 

Et donc l’expression du prix d’une swaption sur un swap de dividende sera donc : 

 

 

Avec  étant la somme brut des flux de dividendes (non 

actualisée). Et  la volatilité implicite du Future/swap de dividendes. Il reste donc à 

savoir modéliser cette volatilité. Le but de la partie suivante sera de savoir modéliser cette 

volatilité 

5.7. Modèle Asian (2015/2016) 

 

Le challenge dans la modélisation des options sur dividendes réside dans la modélisation de la 

volatilité. En effet comme on a déjà observé dans les chapitres précédents la volatilité d’un 

dividende décroit avec le temps. 

5.7.1. Identification du problème 

Avant d’introduire le modèle Asian, on va considérer le modèle Black-Scholes classique, et 

identifier le problème qui se pose dans ce cas. Pour cela nous allons récupérer les prix des 

options de dividendes de l’indice SX5E qui sont cotés sur Eurex, et en extraire la volatilité 

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

On a évalué le prix en fonction de l’évolution du temps, on obtient le graphe suivant : 

 

 

 

Problème de Discontinuité : On note bien la discontinuité du Thêta de l’option au moment où 

les dividendes commencent à se réaliser (t=1 an). D’où la nécessité d’un modèle plus adéquat 

au pricing d’option de dividende. 

5.7.2. Etude du modèle Asian 

Vu que la réalisation progressive des dividendes est très proche de l’évolution d’un sous-jacent 

de type Asian, on va donc se baser sur un modèle Asian général pour le pricing de dividendes. 

 

La problématique à résoudre pour le pricing d’options sur dividendes réalisés est la suivante : 

Une fois qu’on détermine le prix d’une option et qu’on commence à gérer la position dans 

notre Book, nous avons besoin de modéliser l’évolution de la volatilité implicite une fois les 

dividendes commencent à être fixés. D’où la similitude avec un sous-jacent Asian. 

Mais vu que les dates d’annonce ainsi que le poids des dividendes sont variables et ne peuvent 

pas être connus d’avance, on ne peut pas utiliser le modèle Asian tel qu’il est. On a donc 

d’autres paramètres variables à prendre en compte dans l’évaluation du prix d’option. 
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C’est ainsi qu’au lieu d’utiliser le modèle Asian classique pour la détermination des prix 

d’option sur dividendes réalisées, on utilisera un modèle Black-Scholes standardisé où l’on 

définira une structure par terme qui prendra l’évolution de la volatilité avec les « fixings ». 

 

Travaux à venir (2016) : 

- Hypothèse du modèle ; 

- Le Decay de volatilité Asian ; 

- Solution à la discontinuité du Thêta. 

5.8. Définition d’un Modèle General (2016) 

 

Travaux à venir : 

- Cas simple d’une option sur dividende réalisé ; 

- Cycle de vie du Decay factor ; 

- Analyse du facteur de Decay des options de dividendes. 

 

5.9. Risk Management (2016) 

 

Travaux à venir : 

- Exposition des futures sur dividendes (risques d’exposition, dates, méthodes de 

réduction du risque d’exposition) ; 

- Effet de levier (gross leverage, réduction du gross leverage,…) ; 

- Limites de liquidités, ratio de cash et obligations, concentration maximale, Value at 

Risk… ; 

- Stress Test (hypothèses, historiques, simulations…). 
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6.  PROGRES SCIENTIFIQUES  ET TECHNOLOGIQUES  

 

Ainsi on a donc étudié en détail cette nouvelle famille d’actif qu’est les dividendes. A travers 

notre étude, on a pu comprendre les caractéristiques des prix de dividendes ainsi que les 

dynamiques qui les régissent.  

 

Nous avons présenté une solution de couverture, qui permettra à Melanion de palier au fait 

que les dividendes long-terme sont très peu liquides. Ces méthodes ayant montré une 

précision solide dans la couverture, ceci va donc permettre aux traders de traiter les 

dividendes long-terme plus aisément sur les marchés.  

 

Pour l’année 2016, nous travaillerons sur le pricing d’option, le modèle Black-Scholes classique 

est insatisfaisant au cas des dividendes. Nous souhaitons réaliser un modèle basé sur 

l’approche Asian, qui peut montrer une meilleure adéquation aux prix de marché, ainsi qu’aux 

volatilités implicites obtenues, en termes de niveau de volatilité ATM et en termes de « smile 

». Nous attaquerons aussi la partie management du risque, notamment les méthodes de 

réduction des risques d’exposition sur le marché. 

 

Comme synthèse de notre étude on pourra noter les éléments essentiels suivants : 

 

- Les prix de dividendes traitent sur le marché suivant deux approches : Approche 

fondamentale (bottoms-up) basée sur les estimations des analystes, ainsi qu’une 

approche technique qui est affecté par le mouvement globale du marché. Plus on est 

proche de la maturité, plus l’approche fondamentale domine au dépend de l’approche 

technique. 

 

- Cinq facteurs expliquent l’évolution des prix tout au long de la structure des dividendes 

: Translation de la courbe (facteur technique), convexité, « Pull-to-realized » de l’année 

N+1, Mouvement spécifique de l’année N, opposition de mouvement des dividendes 

lointains. 
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- La couverture de dividendes de longue maturité par des dividendes proches, plus 

liquides est possible : L’utilisation de ce type de couvertures peut diminuer 

significativement les coûts de trading. En effet, les coûts de couverture se sont avérés 

significativement inferieurs aux coûts de « spread ». 
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