
DOSSIERS

LES MARCHÉS
DE PRODUITS DÉRIVÉS
EN FRANCE
Cette étude est la synthèse d’une réflexion menée au sein de la
Banque de France par un groupe d’experts de la direction
générale des Études, de la direction générale du Crédit, de
la direction générale des Services étrangers et
du secrétariat général de la Commission bancaire 1 .

L’utilisation des produits dérivés s’est très nettement développée
en France, à partir du milieu des années quatre-vingt, de sorte que
les encours en capitaux sous-jacents de ces instruments recensés
au hors-bilan des établissements de crédit français représentent
désormais plus de deux fois le total de leur bilan. Cette évolution
n’est au demeurant pas propre à la France. Plusieurs facteurs y ont
contribué : les initiatives d’utilisateurs et d’intermédiaires
financiers de mieux en mieux informés, la modernisation des
marchés financiers, voire la réglementation prudentielle
internationale qui a donné un avantage relatif à ces produits en ne
les intégrant que partiellement dans le ratio de fonds propres.

Cependant, ces produits ont surtout répondu à des besoins
d’agents économiques rendus plus sensibles aux risques de
volatilité des taux d’intérêt et des taux de change, notamment
lorsqu’ils sont impliqués dans les échanges internationaux. En
facilitant la couverture de ces risques, les produits dérivés créent
un climat plus favorable à ces échanges et aux investissements ;
ils présentent en outre l’avantage, en s’appuyant sur la capacité
d’analyse et d’expertise des intermédiaires financiers, de
                                                  
1 Ont participé à ces travaux : Denis Beau, Gérard Béduneau, Michel Cardona, Patrick Haas, Jacqueline Lacoste,

Yves Nachbaur, Marie-José Nadal, Christian Pfister, Antoine Pozzo di Borgo (rapporteur du groupe).
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redistribuer les risques de marché entre les agents économiques.
Enfin, ils tendent à améliorer l’allocation des ressources, grâce
notamment à la réduction des coûts de transaction qu’ils
permettent.

En revanche, leur éventuelle utilisation imprudente peut être un
facteur d’instabilité pour le système bancaire et financier qu’il ne
faut pas sous-estimer. Par ailleurs, en permettant une gestion plus
flexible des bilans, ces produits influencent les mécanismes de
transmission de la politique monétaire : ils pourraient ainsi, dans
certains cas, modifier la vitesse de transmission des effets de la
politique monétaire sur l’économie réelle.

Sur un plan prudentiel, il convient que les mécanismes de
contrôle interne mis en place par les établissements eux-mêmes
soient bien adaptés et que la surveillance par les Autorités
régulatrices s’exerce pleinement. En particulier, c’est une avancée
très positive que les risques de marché liés à ces produits puissent
être intégrés plus spécifiquement dans le ratio de fonds propres et
que de nouveaux progrès en matière de maîtrise des risques soient
réalisés à l’avenir, par exemple en développant les techniques de
compensation des règlements liés à l’utilisation de ces
instruments.

1. Les opérations sur produits dérivés se sont fortement développées
depuis le milieu des années quatre-vingt
Les « produits dérivés » peuvent être définis comme des contrats dont la valeur dépend (ou

« dérive ») de celle d’un actif ou d’un indice sous-jacent. Les principaux d’entre eux sont les contrats
à terme d’instruments financiers (futures), les contrats d’échange de taux d’intérêt (swaps) et les
options. Leur utilisation s’est fortement développée depuis le milieu des années quatre-vingt.

1.1. Les marchés : les produits dérivés sont traités sur les marchés organisés
et sur les marchés de gré à gré

1.1.1. Les marchés organisés se caractérisent principalement par des contrats standardisés, des
positions négociables en continu, ainsi que par l’interposition d’une chambre de compensation qui
devient la contrepartie de chacun des intervenants et qui se protège elle-même contre les risques de
défaillance en exigeant un dépôt préalable de garantie et en procédant à un appel de marge
quotidien. Deux sortes de produits y sont traités : des contrats à terme (sur devises, sur taux d’intérêt,
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sur valeurs mobilières réelles ou synthétiques et sur indices boursiers) et des contrats d’options
négociables.

1.1.2. Les marchés de gré à gré ou marchés OTC (« over the counter ») traitent, quant à eux, des
produits étudiés sur mesure (ou faiblement standardisés) et négociés de manière bilatérale. Ces
marchés, qui présentent l’avantage d’offrir des opérations d’un montant et d’une échéance
parfaitement adaptés aux besoins des utilisateurs, laissent cependant subsister le risque de
contrepartie. Les produits traités sur ces marchés sont les contrats d’échange de taux d’intérêt
(« swaps »), les accords de taux futur (« forward rate agreement » ou FRA) et de terme contre terme
(« forward/forward »), les opérations visant à garantir un taux plancher (« floor »), un taux plafond
(« cap ») ou une zone de taux (« collar »), ainsi que les options de taux et de change.

Au cours de ces dernières années, les différences entre ces deux grandes catégories de marché se
sont cependant quelque peu estompées, les marchés organisés tendant à améliorer l’adaptation de
leurs produits aux besoins de leurs clients, et ceux de gré à gré recherchant une certaine
standardisation de leurs produits ou une cotation publique pour mieux les diffuser.

1.2. Les volumes d’opérations : leur croissance a été très importante
depuis le milieu des années quatre-vingt

1.2.1. Les statistiques internationales, telles qu’elles sont présentées dans les deux tableaux qui
suivent et qui rassemblent des données collectées par la BRI, n’en donnent qu’une estimation
partielle, faute de connaissance précise des volumes réalisés sur les marchés de gré à gré
(notamment des opérations d’options de change) ; or, ceux-ci excèdent assez nettement ceux des
marchés organisés.

ENCOURS NOTIONNELS EN FIN D’ANN ÉE
SUR LES MARCHÉS ORGANISÉS (a)

(en milliards de dollars)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Total des marchés organisés.................................. 589,0 727,3 1 304,6 1 767,5 2 290,5 3 519,7 4 783,3

Contrats à terme de taux d’intérêt......................... 370,0 487,7 895,4 1 200,7 1 454,2 2 157,1 3 248,2
Options de taux d’intérêt....................................... 146,5 121,8 279,2 387,9 599,5 1 072,6 1 385,4
Contrats à terme en devises................................... 10,0 14,1 11,6 15,6 16,3 17,8 24,5
Options de change................................................. 39,2 59,5 48,0 50,1 55,7 59,5 80,0
Contrats à terme sur indices boursiers................... 14,9 18,1 27,8 41,8 69,7 77,3 81,3
Options sur contrats d’indices boursiers................ 8,4 26,1 42,7 71,5 95,2 135,5 163,9

(a) Source : BRI. Les encours notionnels correspondent aux encours de capitaux sous-jacents.

ENCOURS NOTIONNELS EN FIN D’ANN ÉE
D’INSTRUMENT TRAITÉS DE GRÉ À GRÉ (a)

(en milliards de dollars)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Produits dérivés négociés de gré à gré.................. 500,0 866,6 1 329,8 2 425,1 3 450,3 4 449,5 5 345,7

Contratsd’échange de taux d’intérêt...................... 400,0 682,9 1 010,2 1 526,0 2 311,5 3 065,1 3 850,8
Contrats d’échange de devises.............................. 100,0 183,7 319,6 449,1 577,5 807,2 860,4
Autres instruments dérivés.................................... - - - 450,0 561,3 577,2 634,5

(a) Source : BRI. Les encours notionnels recensés dans ce tableau ne comprennent pas, faute de statistiques, les accords de taux futur
(FRA), les options de change, les opérations de change à terme, et les produits dérivés sur actions et produits de base.
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1.2.2. Au plan national, les opérations sur produits dérivés se sont également développées sous
l’effet d’une offre et d’une demande particulièrement dynamiques. La demande émane le plus
souvent d’utilisateurs techniquement avertis (trésoriers d’entreprises, gestionnaires de fonds,
banques…) confrontés à un contexte de variabilité des taux d’intérêt ainsi que d’instabilité du
change. L’offre est suscitée par des marchés organisés actifs, tels que le Matif qui figure désormais
parmi les trois ou quatre premiers marchés mondiaux ou le Monep, et par des intermédiaires
financiers largement implantés dans le monde et qui sont des acteurs très importants et sophistiqués
de ces marchés.

Cette confrontation entre offre et demande se déploie sur une large gamme de produits qui
comprend des produits de change, de taux d’intérêt et des contrats sur actions ou indices boursiers.

* Les opérations de change à terme ont progressé globalement en France de 56 % entre fin
décembre 1990 et fin juin 1993 passant, pour les devises à livrer, de 439,5 milliards de dollars
d’encours à 687,8 milliards. L’importance des opérations d’arbitrage devises contre devises des
banques résidentes avec leurs confrères non résidents (plus de 351,1 milliards de dollars à fin juin
1993) et le poids des monnaies du SME dans les opérations avec la clientèle (34 % à fin juin 1993)
constituent les caractéristiques principales de ce marché.

* Les options de change, traitées sur les marchés de gré à gré, ont également connu une très vive
croissance depuis 1985 (cf. annexe 1). En 1992, ce marché a enregistré une activité soutenue et
animée par la crise de change de septembre. En 1993, après avoir atteint un niveau record de
394,2 milliards de dollars à fin février 1993, les encours cumulés d’achats et de ventes de contrats
par les banques résidentes ont progressivement décru au deuxième trimestre (341,3 milliards de
dollars en juin), avant de remonter à fin septembre (365,8 milliards de dollars). De manière générale,
ce compartiment se caractérise par une forte concentration des intermédiaires (les cinq premières
banques résidentes regroupent 85 % des encours), une prépondérance des opérations interbancaires
et une activité importante des utilisateurs non financiers, industriels ou non.

* Les produits de taux d’intérêt, recensés à partir des globalisations d’encours de la comptabilité
bancaire, ont plus que triplé entre mars 1991 et fin septembre 1993. On relèvera en particulier :

– la poursuite de la croissance des opérations d’échange de taux d’intérêt (« swaps ») sur le franc
(+ 20 % en 1992 d’après les enquêtes de l’ISDA 1 ). S’agissant des seules opérations effectuées par
les opérateurs principaux de marché (OPM) de la place de Paris, l’enquête réalisée régulièrement par
la Banque de France fait apparaître un doublement des montants de swaps entre 1990 et 1992 : cette
forte croissance est sans doute à relier à l’augmentation parallèle de l’encours des SICAV
monétaires dans la mesure où les échanges de taux d’intérêt à moins d’un an reflètent
principalement la transformation par les OPCVM de certificats de dépôts à court terme, émis selon
la réglementation à taux fixe, en instruments à taux variable qui correspondent mieux à l’objectif des
SICAV monétaires ;

– la progression de près de 30 % en 1993 des volumes de contrats à terme (« futures ») et
optionnels traités sur le Matif, où le contrat phare demeure le Notionnel suivi par le Pibor 3 mois
(cf. annexe 2). Les évolutions de taux d’intérêt, les turbulences monétaires mais aussi la mise en
service de Globex peuvent expliquer cette expansion ;

                                                  
1 International Swaps and Derivatives Association ; le recensement des opérations d'échange de taux d'intérêt est

cependant incomplet, faute de déclarations de la part de certains établissements bancaires importants.
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– à la Bourse de Paris, le quadruplement de la valeur notionnelle des warrants sur emprunts
d’État et sur écarts de taux d’intérêt entre fin décembre 1992 et fin octobre 1993.

* Les contrats sur actions et sur indices boursiers sont traités sur le Monep et le Matif, les
warrants étant négociés à la Bourse des valeurs de Paris ; ces produits se sont aussi développés :

– sur le Monep, où se traitent les options sur actions et sur l’indice boursier CAC 40, le nombre
de contrats traités en 1993 a été d’environ 7 millions, en hausse de 20 % par rapport à 1992, tandis
que le volume des capitaux échangés (primes) s’établissait à 25,9 milliards de francs, en hausse de
seulement 1,2 % (cf. annexe 3) ;

– sur le Matif, les volumes échangés sur le contrat à terme ferme sur l’indice CAC 40 ont
progressé de près d’un tiers en 1993, à 5 milliards de francs ;

– à la Bourse de Paris, enfin, la valeur notionnelle des warrants sur actions ou sur indices est
passée de 3,8 milliards de francs à fin décembre 1992 à 8,7 milliards de francs à fin octobre 1993.

2. Les produits dérivés, qui répondent à un besoin de protection
contre l’instabilité, transforment en profondeur le fonctionnement
du Système financier

2.1. En facilitant la couverture des risques, ils répondent utilement
à un besoin de protection contre la volatilité et l’incertitude,
mais ils peuvent eux-mêmes, dans certaines circonstances,
accentuer la volatilité

2.1.1. L’existence de produits dérivés trouve son origine dans la volatilité et l’incertitude qui
affectent les marchés. Celles-ci ont toujours existé mais elles tendent à s’accroître de nos jours du
fait de la libération des mouvements de capitaux, des progrès des communications et aussi de l’une
des caractéristiques fondamentales des marchés modernes qui est la liquidité à toute heure, en temps
réel, et de l’instabilité latente engendrée par certains déséquilibres économiques persistants. Par
ailleurs, les agents économiques ont maintenant une conscience plus aiguë des risques encourus du
fait de leurs positions sur les marchés et cherchent à s’en prémunir (ou à les exploiter) lorsque
l’incertitude grandit, ou lorsque les anticipations se modifient.

Les produits dérivés permettent de se rapprocher du niveau de risque considéré comme
supportable et de transférer la part non souhaitée sur d’autres agents économiques qui acceptent de
le porter du fait de leur position opposée vis-à-vis de ce risque ou de leur désir propre de spéculation.

Sur un plan macro-économique, la réduction des incertitudes qui résulte ainsi d’une telle
utilisation des produits dérivés contribue à créer un climat plus favorable aux investissements et
facilite l’insertion internationale des entreprises françaises.

2.1.2. Toutefois, l’activité de spéculation « pure » est certainement plus aisée sur les marchés de
produits dérivés à cause des effets de levier qui les caractérisent : ainsi, sur les marchés organisés,
les contrats à terme d’instruments financiers permettent de prendre des positions en n’immobilisant
qu’une faible partie des liquidités sous forme de dépôt de garantie (représentant par exemple 3 % du
nominal du contrat notionnel sur le Matif) ; il en est de même pour les options de change où la prime
payée par l’acheteur d’option peut être très modique au-regard de ses espoirs de gains.

Dans les périodes où les évolutions de marché, par exemple de taux d’intérêt, suivent une
tendance longue assez prévisible, l’existence de tels effets de levier peut contribuer à augmenter les
positions spéculatives et la volatilité du marché ; dans ce cas, un retournement de tendance peut
alors prendre à revers les opérateurs et leur infliger de lourdes pertes. En dehors même de toute
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intention spéculative, l’attitude d’opérateurs qui gèrent de façon dynamique leurs portefeuilles
d’options en « delta neutre » 1

 peut accentuer les mouvements sur les cours au comptant.

Ces perturbations s’accroissent encore si, par suite d’une volatilité excessive des cours, les
transactions sur les marchés dérivés tendent à être déconnectées de celles des marchés de sous-
jacent : il y a alors des risques de variations brutales du sous-jacent quand les relations d’arbitrage se
rétablissent. Ces perturbations justifient une attention particulière des utilisateurs et des autorités de
surveillance.

En outre, des inconvénients importants peuvent résulter du développement de fonds de produits
dérivés en direction du grand public et d’investisseurs disposant d’une information insuffisante.

Toutefois, sans sous-estimer les risques précités, on soulignera que très souvent les évolutions
brusques ou désordonnées, si elles ont pu être amplifiées par des difficultés techniques, ont été
provoquées par des facteurs plus fondamentaux concernant les économies, les politiques
économiques ou des anticipations de nature politique.

2.2. Ils tendent à transférer la gestion des risques vers les établissements de crédit
et à élargir les activités de ces derniers

2.2.1. Une implication de plus en plus grande des établissements de crédit dans la gestion des
risques. Les établissements de crédit interviennent à trois titres sur les marchés de produits dérivés :
pour améliorer leurs propres conditions de financement, pour mieux maîtriser leurs risques et pour
faire face à une demande de leur clientèle. Si les deux premières motivations ne diffèrent pas de
celles que l’on retrouve chez les autres agents économiques (entreprises et ménages), la troisième en
revanche est plus spécifique car il s’agit de gérer, voire de prendre en charge, les risques de marché
que la clientèle souhaite prendre ou couvrir.

Au niveau macro-économique, cette évolution présente l’avantage de transférer la gestion des
risques de marché — ce qui n’implique pas le transfert des risques eux-mêmes — à des
intermédiaires financiers mieux armés pour l’assurer que la plupart des utilisateurs ; ces derniers
peuvent alors se consacrer plus facilement à leurs stratégies commerciales ou industrielles. Elle peut
aussi rendre plus difficile l’accès direct des marchés, y compris de ceux au comptant, aux opérateurs
individuels.

2.2.2. Un élargissement des activités des établissements bancaires : les opérations sur les
produits dérivés contribuent à accroître les activités des banques sur les marchés, dont l’importance
relative s’accroît par rapport aux opérations classiques d’intermédiation. Plusieurs conséquences en
résultent : la nature et les conditions d’évaluation des risques sont modifiées, et, sur un plan
comptable, une part croissante de l’activité est désormais enregistrée au hors-bilan en substitution
d’opérations de trésorerie interbancaires. Cette évolution profonde des conditions d’exercice du
métier de banquier doit être bien maîtrisée car elle n’est pas a priori sans risque pour la profession
(cf. 4.).

Il est clair cependant que le développement prudent des activités sur produits dérivés permet
aussi aux établissements de crédit de diversifier leur activité et leurs sources de revenus. Ainsi, en
France, l’encours notionnel de ces instruments (hors opérations de change ferme à terme) est passé
de 9 300 milliards de francs environ fin 1990 à 30 800 milliards de francs en juin 1993, soit une
progression de 230 %. Les produits dérivés ont enregistré une croissance nettement plus rapide que
celle de l’ensemble de l’activité bancaire et leur encours notionnel représente désormais plus de
deux fois le total du bilan, contre environ 70 % à la fin de 1990.

                                                  
1 En termes opérationnels, cela signifie qu'à tout moment le gestionnaire procède à des couvertures sur le marché du

sous-jacent de telle sorte qu'il immunise son portefeuille global de faibles variations du prix de l'actif sous-jacent.
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La contribution des marchés dérivés aux produits et charges d’exploitation bancaire est
également en forte progression puisqu’elle représentait environ le tiers de ceux-ci au 30 juin 1993.

Outre cet effet direct sur l’activité bancaire, on doit considérer que l’existence de marchés
organisés de première importance, tels que le Matif ou le Monep en France, est un atout pour une
place financière internationale : c’est en effet à la fois une preuve de la technicité des intermédiaires
financiers et la possibilité offerte à des investisseurs étrangers de mieux se prémunir contre la
volatilité des taux. Cet aspect sera d’autant plus important à l’avenir que les principaux marchés à
terme seront reliés entre eux par le biais de systèmes internationaux et automatisés et qu’ils
bénéficieront, dès lors, des avantages de liquidité résultant d’une telle connexion.

2.3. Les produits dérivés peuvent améliorer l’efficience générale des marchés

2.3.1. En réduisant les coûts : l’utilisation de produits dérivés permet de modifier le profil de
rentabilité et de risque d’un actif ou d’un portefeuille à meilleur compte qu’en recourant au marché
au comptant.

Le développement des contrats d’échange de taux d’intérêt, par exemple, repose sur cet
avantage : celui-ci trouve son origine dans la segmentation des marchés de capitaux sur lesquels la
différenciation des conditions d’accès à l’emprunt n’est pas homogène selon le compartiment
considéré. Ces produits, en permettant aux co-contractants d’échanger les avantages comparatifs
dont ils disposent sur les différents marchés, pallient ainsi directement les limites des marchés au
comptant et ont, à ce titre, un impact positif sur l’efficacité globale du système d’allocation des
ressources.

De même, les contrats sur indices boursiers permettent à un gestionnaire de portefeuille de
procéder à une modification des caractéristiques de ses actifs en termes de risque et de rentabilité
beaucoup plus rapidement et à un moindre coût qu’en intervenant directement sur les marchés au
comptant. Par ces effets, les produits dérivés assurent aussi une interconnexion entre les marchés
sous-jacents.

Un autre apport des marchés dérivés, qui a été mis en évidence par des travaux universitaires,
réside dans la réduction des coûts dits « d’agence » liés notamment à l’existence d’asymétries
d’information entre des parties contractantes. Ces asymétries se traduisent par des écarts sur les
marchés au comptant entre prix acheteurs et vendeurs, qui reflètent la crainte des premiers de ne pas
disposer du même niveau d’information que les seconds. La possibilité offerte au gestionnaire d’un
portefeuille d’actions de modifier la répartition de ses actifs, sans réaliser de transaction sur les titres
individuels mais en achetant des contrats sur indices, permet d’échapper à cette asymétrie.

2.3.2. Et en stimulant l’activité sur les marchés d’actifs sous-jacents. En effet, dans la mesure où
les marchés dérivés facilitent les opérations de couverture, les investisseurs sont plus enclins à
acquérir les titres sous-jacents, ce qui permet le développement des marchés physiques. De ce point
de vue, en France, la possibilité de se couvrir à long terme sur le Matif a certainement facilité le
placement des emprunts d’État et amélioré la liquidité du marché des titres d’État.

3. Les produits dérivés influencent les canaux de transmission
et l’environnement de la politique monétaire
On considère généralement que les effets de la politique monétaire s’exercent en deux temps,

d’abord sur la sphère financière, ensuite sur la demande finale ; le développement des marchés de
produits dérivés affecte chacune de ces voies d’action.
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3.1. Un impact sur la sphère financière
par le biais de modifications des comportements des agents économiques

3.1.1. En premier lieu, sont affectées les pratiques des établissements de crédit en matière de
gestion des taux car, grâce aux instruments dérivés, ceux-ci peuvent couvrir plus facilement
qu’auparavant leurs engagements vis-à-vis de leurs clients ou les risques engendrés par leur activité
propre. En particulier, les établissements qui gèrent des produits non rémunérés ou à taux
réglementé disposent désormais des possibilités de se prémunir contre des variations de taux
d’intérêt.

Une telle évolution dans le sens d’une plus grande couverture des risques de taux par les
établissements de crédit devrait, en théorie, renforcer l’impact de la politique monétaire en faisant
porter sur le seul secteur non financier l’intégralité d’une variation des taux directeurs. Toutefois, cet
effet pourrait être limité par l’existence de positions propres chez les établissements de crédit, si les
résultats dégagés sur ces positions sont de nature, par leur ampleur, à influencer leurs conditions
générales de distribution de crédits.

3.1.2. En outre, l’essor des marchés dérivés est susceptible d’entraîner deux effets sur le
comportement financier des agents non financiers :

– dans la gestion des actifs financiers, une modification de la demande de monnaie pouvant
apparaître dans la mesure où se diffuserait la détention d’actifs financiers présentant des
caractéristiques de plus en plus proches des avoirs monétaires. On peut ainsi s’interroger sur la
nature de placements tels que les plans d’épargne en actions ou les parts d’OPCVM obligataires
assortis de garanties de capital et/ou de performance ; d’une manière générale, la frontière entre les
agrégats de monnaie et ceux de placement deviendrait plus floue. On doit toutefois remarquer que le
rapprochement avec les avoirs monétaires porte le plus souvent sur la caractéristique de
rémunération de ces produits et non sur celle de liquidité qui est la plus consubstantielle à la notion
de monnaie. En outre, même si devaient être développés, grâce au recours aux marchés dérivés, des
actifs financiers aux caractéristiques d’ensemble très proches de celle de la monnaie, la fixation
d’objectifs monétaires resterait fondée, à la condition que leur développement soit correctement pris
en compte dans la tendance de la vitesse de circulation de la monnaie, voire en intégrant ces actifs
dans les agrégats monétaires ;

– dans la gestion des passifs financiers, une diversification entraînant in fine un relâchement de
la contrainte de liquidité pesant sur le niveau de la dépense. D’une part, l’existence de marchés
dérivés favorise la liquidité des titres sous-jacents et facilite ainsi leur émission ; l’État a clairement
bénéficié en France de cet effet dans la gestion de la dette publique depuis le milieu des années
quatre-vingt. D’autre part, les agents non financiers bénéficient indirectement de ces marchés car ils
permettent aux établissements de crédit de leur proposer des formules d’endettement mieux en
rapport avec leur revenu de moyenne période (« FOM » — ou facilité à options multiples —, crédits
« pay as you earn », par exemple).

3.2. Un effet sur la vitesse de transmission de la politique monétaire

Deux facteurs, l’un de nature conjoncturelle, l’autre plus structurel, portent à penser que le
développement des marchés dérivés tend plutôt à « retarder » l’impact de la politique monétaire sur
la demande interne.

On a pu observer, sur un plan conjoncturel, que l’utilisation des swaps de taux d’intérêt avait
pour effet, soit de différer, soit d’accélérer l’impact sur les débiteurs finals (entreprises) des
modifications de taux directeurs par les banques centrales.

En effet, sur ce marché, les entreprises qui anticipent un changement durable d’orientation de la
politique monétaire dans le sens d’un durcissement ont la possibilité de limiter l’impact de cette
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modification sur leur plan de financement : si elles sont endettées à taux variable, elles peuvent
changer les caractéristiques de leurs emprunts en les transformant en engagements à taux fixe ; le
marché des swaps leur permet alors de retarder les effets d’un durcissement de la politique
monétaire. Inversement, les entreprises qui anticipent un assouplissement de la politique monétaire
peuvent accélérer les effets de ce changement d’orientation sur leur plan de financement en
transformant leur stock de dettes à taux fixe en engagements à taux variable.

Un deuxième facteur, de nature plus structurelle celui-là, devrait normalement être le plus
important ; il peut conduire à différer l’impact des modifications de taux et résulte de la meilleure
répartition des risques autorisée par les marchés dérivés. En effet, comme les agents qui y assument
le risque ont normalement une aversion pour ce dernier plus faible que la moyenne, leurs plans de
dépense devraient ne dépendre que dans une faible mesure de la réalisation du risque ; il devrait en
aller à l’inverse pour les agents qui couvrent des risques (en cas d’évolution défavorable du risque et
donc de baisse même transitoire de leur revenu, ils auraient, en l’absence de marchés dérivés, révisé
à la baisse leurs plans de dépense).

Ces deux facteurs ont en commun de ne pouvoir jouer qu’à court terme, soit que les produits
dérivés soient négociés pour des échéances proches, soit que les prix des instruments sous-jacents
intègrent progressivement la modification des taux directeurs, soit encore, pour le premier facteur,
que les anticipations qui se développent sur les marchés dérivés se révèlent infondées.

3.3. Une prise en compte possible par les autorités monétaires de l’information
donnée par les marchés dérivés

Les marchés de produits dérivés renforcent la nécessité pour les banques centrales de mener des
politiques monétaires efficaces : à cet égard, les marchés dérivés fournissent eux-mêmes des
informations utiles et non disponibles ailleurs sur les anticipations des marchés : ces informations
peuvent constituer des indicateurs intéressants pour les autorités monétaires. Ainsi, les marchés des
accords de taux futur ou FRA permettent une lecture instantanée des taux à terme anticipés tandis
que les marchés d’options fournissent des indications sur les anticipations par le marché de
l’évolution de l’actif sous-jacent.

3.4. L’effet des options de change sur la volatilité des cours de change

3.4.1. L’effet de levier : comme on l’a déjà souligné dans la deuxième partie (cf. 2.1.2.), l’activité
de spéculation est facilitée sur les marchés d’options par l’effet de levier qui les caractérise.
L’opérateur peut déterminer l’effet de levier souhaité en choisissant auprès de la contrepartie
bancaire la durée de vie de l’option et l’éloignement plus ou moins grand du prix d’exercice par
rapport au prix du sous-jacent. Lorsque le prix d’exercice de l’option est éloigné du cours actuel,
option dite « en-dehors de la monnaie », la prime payée par l’acheteur d’option est très modique au-
regard de ses espoirs de gains ; un rapport de 1 à 100 peut ainsi être envisagé entre la prime payée
initialement et le gain espéré. Cette possibilité de gains, obtenus avec une mise initiale limitée, fonde
les stratégies spéculatives d’intervenants importants, tels que notamment les fonds à effet de levier.

3.4.2. La volatilité : lorsqu’une monnaie se trouve sous la pression d’une spéculation qui
emprunte le canal des options de change, on peut observer une hausse de la volatilité anticipée de
cette devise à travers les cotations d’options (volatilité implicite) alors même que les fluctuations des
cours de change (volatilité historique) resteraient conformes aux évolutions antérieures. Ce décalage
entre la volatilité implicite et la volatilité historique peut fournir un signal pertinent sur le
développement d’anticipations défavorables et déclencher deux types de phénomènes :

– sur le marché des options lui-même, un renchérissement des prix qui, dans certaines
circonstances, peut être source de dysfonctionnement (élargissement des spreads ; arrêt des
cotations) ;
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– sur le marché au comptant, une accélération des opérations de couverture consécutive à la
gestion des positions en delta neutre par les intermédiaires bancaires.

On ne peut exclure l’hypothèse selon laquelle les marchés dérivés tendraient à augmenter de
manière tendancielle le degré de volatilité des taux de change, comme d’ailleurs des taux d’intérêt à
court terme, du fait de changements dans le temps des comportements de couverture. Mais l’on doit
aussi observer que les perturbations importantes sont peu fréquentes et généralement limitées dans le
temps à cause de la nécessité de renouveler les positions ouvertes.

4. Les produits dérivés modifient les caractéristiques des risques
supportés par le Système bancaire et conduisent à une adaptation
du contrôle prudentiel
La vive progression au cours des dernières années des opérations sur produits dérivés conduit à

s’interroger sur les risques encourus par les établissements de crédit dans ce type d’activités. On
distinguera, à cet effet, les risques individuels, qui affectent la situation financière d’un
établissement, et le risque systémique qui a, par définition, une portée plus large. La question des
non-banques sera ensuite évoquée.

4.1. Les risques individuels

Les instruments dérivés ne sont pas à l’origine de risques individuels radicalement nouveaux
mais modifient les caractéristiques, voire l’intensité, de certains d’entre eux. On se limitera ici aux
deux risques principaux, de contrepartie et de marché.

4.1.1. Des risques de contrepartie qui dépendent de la nature des marchés utilisés

On considère généralement que, sur les marchés organisés, le risque de contrepartie sur les
produits dérivés est presque nul grâce à l’interposition d’une chambre de compensation qui se
protège elle-même contre le risque de défaillance d’un intervenant en exigeant un dépôt préalable de
garantie et en procédant à un appel de marge quotidien. En revanche, sur les marchés de gré à gré où
de tels mécanismes n’existent pratiquement pas, le risque de contrepartie est bien réel : l’Accord de
Bâle de juillet 1988 et la Directive européenne de décembre 1989 ont d’ailleurs prévu que les
instruments négociés sur ces marchés devaient être intégrés, sur la base de leur coût de
remplacement, dans le calcul des risques de contrepartie du ratio de solvabilité.

Selon ce mode de calcul, les risques de contrepartie réellement encourus sur les nouveaux
instruments ne représentent en moyenne, pour les principaux établissements de crédit intervenant
sur ces marchés, pas plus de 3 % du total des risques pondérés. Il apparaît donc que le risque de
crédit encouru est sans commune mesure avec l’encours comptable des produits dérivés. Cet écart
résulte principalement du fait que la comptabilisation est réalisée à partir des encours notionnels de
ces instruments ; or ceux-ci servent au calcul de l’assiette des contrats mais ne font pas, la plupart du
temps, l’objet d’un décaissement effectif et n’entraînent donc pas de risque de contrepartie.

Au surplus, les données comptables sont majorées par un phénomène d’« empilement » qui tient
au fait que de nombreux contrats ne sont conclus que pour annuler les effets de contrats antérieurs.
Cet inconvénient pourrait désormais disparaître grâce à l’adoption en France, au mois de décembre
dernier, d’un dispositif législatif reconnaissant et clarifiant le régime juridique de la compensation
(« netting ») bilatérale sur instruments dérivés.

Ces aménagements juridiques, qui seront bientot intégrés dans le système prudentiel, pourraient
aussi ouvrir la voie à la création de systèmes de compensation multilatérale (« clearing ») : de tels
projets existent d’ores et déjà dans certains pays visant à explorer la possibilité d’une compensation
multilatérale des opérations de swaps réalisées sur les marchés de gré à gré, ce qui permettrait de

120 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE - N° 2 - FÉVRIER 1994



DOSSIERS

Les marchés de produits dérivés en France

réduire l’exposition des intervenants de ce marché au risque de contrepartie ainsi que leurs besoins
en fonds propres liés à ces opérations.

4.1.2. Des risques de marché accrus dans le cas des opérations sur produits non bancaires
 et sur options

De manière générale, les instruments « ferme », tels que les contrats à terme ou les contrats
d’échange de taux, font courir à leurs utilisateurs des risques de marché proches de ceux encourus
sur les éléments d’actif et de passif (taux d’intérêt, taux de change et position actions) et nécessitent
des modes de gestion assez similaires. Une exception importante concerne cependant les opérations
effectuées sur des marchés non bancaires (métaux précieux, matières premières par exemple),
parfois très volatiles ou peu liquides, qui nécessitent une expertise particulière.

Les opérations sur options présentent pour leur part deux caractéristiques spécifiques qui sont à
l’origine de risques supplémentaires :

– elles créent, tout d’abord, un risque asymétrique selon que l’établissement est acheteur ou
vendeur de l’option puisque, dans le premier cas, la perte potentielle est plafonnée au montant de la
prime payée alors que dans le second elle peut être sans limite, s’il s’agit de vente à découvert ;

– elles exposent leurs utilisateurs à des risques spécifiques car la valeur des options dépend non
seulement du prix du sous-jacent, mais aussi d’autres facteurs tels que le niveau anticipé de volatilité
dudit sous-jacent et la valeur-temps. Cette particularité oblige les établissements à gérer les risques
induits par des positions en options par d’autres options. De façon plus générale, les options doivent
faire l’objet d’une gestion dynamique, c’est-à-dire permanente, ce qui rend les établissements très
dépendants de la liquidité de ces marchés.

Compte tenu des développements précités, il importe que les établissements de crédit disposent
de systèmes d’enregistrement, de valorisation et de contrôle interne adaptés. En France, de telles
dispositions ont été édictées en 1988 et 1990 par le Comité de la réglementation bancaire : elles
comprennent notamment un système de surveillance et de gestion des risques faisant appel à des
limites arrêtées par les organes dirigeants de l’établissement ; il est également prévu que les
procédures de contrôle interne mises en place par l’établissement soient communiquées à la
Commission bancaire qui vérifie, en particulier lors des contrôles sur place, leur adéquation aux
risques encourus. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par la Commission bancaire
pour défaillance du contrôle interne.

L’intégration des risques de marché dans un ratio de capital est une autre exigence essentielle,
qui devrait pouvoir être prochainement satisfaite grâce aux dispositions contenues dans la Directive
européenne sur l’adéquation des fonds propres adoptée en mars 1993 et dans le document de Bâle
sur la couverture des risques de marché, actuellement en cours d’achèvement. Cette évolution
devrait permettre de pallier, au moins en partie, l’avantage réglementaire relatif dont bénéficient
actuellement ces instruments.

4.2. La question du risque systémique

Le risque systémique peut être défini comme le risque d’aboutir à une crise résultant de
l’apparition de dysfonctionnements dans les systèmes financiers quand l’interaction des
comportements individuels porte atteinte aux équilibres économiques généraux, au lieu de favoriser
des ajustements correcteurs. À cet égard, les marchés dérivés, et en particulier ceux de gré à gré, sont
aujourd’hui un sujet de réflexion pour les Autorités régulatrices des grands pays industrialisés.

4.2.1. L’absence de mécanismes de protection et d’information institutionnels
 sur les marchés de gré à gré
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Les marchés de gré à gré, qui figurent parmi les plus importants du monde (en particulier les
marchés de contrats d’échange de taux et d’options de change) sont dépourvus par nature des
mécanismes institutionnels de protection qui existent sur les marchés organisés, qu’il s’agisse des
appels de marge et des règles limitant la concentration des intervenants ou des systèmes
d’interruption de négociation et de « coupe-circuit » qui visent à bloquer le développement de la
crise sur un marché concerné et sa propagation à d’autres marchés auxquels il est relié. Toutefois,
des dispositions protectrices (exigence de dépôts) existent aussi sur certains marchés de gré à gré qui
ont été créées à l’initiative des établissements eux-mêmes.

De la sorte, le bon fonctionnement des marchés de gré à gré repose en définitive très largement
sur les teneurs de marché qui assurent la liquidité en se portant contrepartie des intervenants. Or, si
cette activité peut être assurée sans difficulté en période normale du fait de la diversité des
motivations des intervenants, elle devient plus difficile à exercer quand il faut assurer la contrepartie
d’opérations nombreuses et toutes orientées dans le même sens.

De même, les marchés dérivés de gré à gré souffrent d’une opacité qui résulte au premier chef de
l’insuffisance et de l’inadéquation des informations mises en général à la disposition des tiers par les
établissements concernés : aussi, les intervenants et les autorités de tutelle peuvent-ils éprouver des
difficultés à apprécier la taille, les risques ou la profondeur et la liquidité réelle de ces marchés.
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4.2.2. Le degré élevé de concentration des participants

Bien qu’elle puisse s’expliquer par l’importance de la surface financière et le degré élevé de
technicité requis, la forte concentration des participants qui existe sur les marchés dérivés de gré à
gré au niveau international n’en est pas moins un facteur supplémentaire de risque systémique, car la
défaillance d’un intervenant prendrait alors un relief particulier pour le marché.

La France n’échappe pas à cette situation : les vingt premiers établissements de crédit intervenant
sur les marchés de produits dérivés y représentaient, au 30 juin 1993, plus des trois quarts de
l’encours notionnel et les huit premiers plus des deux tiers.

4.3. La question des non-banques

Les entités non bancaires soulèvent des difficultés plus importantes que les banques car les
dispositions comptables et prudentielles qui leur sont applicables en matière de produits dérivés sont
assez souvent sommaires, voire inexistantes. Elles sont en outre hétérogènes : on peut ainsi observer
au niveau international que, si les maisons de titres, les OPCVM et leurs équivalents étrangers, les
compagnies d’assurances et les sociétés cotées font d’ores et déjà l’objet d’une réglementation, ce
n’est pas le cas pour les « hedge funds » et les entreprises industrielles et commerciales non cotées.
À cet égard, l’extension des obligations de déclarations et un meilleur suivi statistique des activités
de ces entités seraient un acquis appréciable.

En définitive, les produits dérivés présentent des avantages certains pour les agents économiques.
Leur nature particulière aussi bien que leur forte croissance actuelle impliquent qu’une grande
attention leur soit portée par les banques centrales : leurs effets sur les mécanismes de transmission
de la politique monétaire doivent ainsi être clairement identifiés. Sur le plan prudentiel, une
surveillance appropriée de ces marchés s’impose, même s’il est vrai que, jusqu’ici, ils n’ont pas
constitué un risque aussi important que des opérations de crédit plus classiques dans certains
secteurs en crise. Afin de renforcer son expertise, la Banque de France a d’ailleurs engagé une
réflexion interne approfondie et participe activement aux travaux européens et à ceux conduits sous
l’égide de la BRI.

Ces initiatives doivent être complétées par des progrès en matière de coopération internationale
qui pourraient notamment concerner les domaines suivants : l’amélioration de la connaissance et du
traitement comptable et prudentiel des risques liés aux marchés de dérivés, le renforcement de leur
surveillance, la promotion des techniques de multilatéralisation des risques, et le développement de
l’information sur l’activité des agents non bancaires qui sont de plus en plus nombreux à intervenir
sur ces marchés.
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