
NOTICE
MÉTHODOLOGIQUE
SUR LES OPTIONS
DE CHANGE

Avec le développement des produits dérivés, le marché
des options de change exerce une influence croissante
sur le marché du change au comptant. Cette étude, en forme
de notice méthodologique, vise à éclairer et illustrer les prin-
cipaux concepts qui, au-delà de leur apparence technique,
sont indispensables à la compréhension des mécanismes de
transmission.

EMMANUELLE TOUROUDE
Direction des Changes

Service des Changes

■ L’étude évoque successivement
les concepts de :
– volatilité,
– détermination du prix des options
et notion de « delta »,
– gestion en « delta neutre ».

■ Elle précise ensuite la notion de
risk reversal (risque de retour-
nement) et la corrélation entre
ce dernier et l’évolution du cours
au comptant.
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1. La volatilité
La volatilité qui est cotée sur le marché des options de change est la volatilité implicite, notion qu’il

paraît utile d’introduire par un bref rappel de la volatilité historique.

La volatilité historique mesure la variabilité du cours de change au comptant telle qu’elle a été
observée au cours d’une période donnée. Elle se définit comme l’écart-type des variations du cours au
comptant durant cette période. L’écart-type (σ) mesure l’ampleur des variations du cours au comptant
par rapport à la moyenne des variations sur la période :
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où xi représente la variation du cours de change, exprimée en pourcentage entre deux dates
consécutives, et

x  la moyenne des variations du cours de change, exprimée en pourcentage sur la période.

La volatilité implicite mesure la variabilité du cours de change au comptant telle qu’elle est anticipée
pour une période donnée à venir (exemple : un mois). Elle se définit comme l’écart-type des variations
anticipées du cours au comptant par rapport au cours à terme en vigueur en début de période. Ces
anticipations suivent une loi normale supposant qu’à l’échéance de l’option :

– 68,46 % des variations du cours au comptant se seront situés dans l’intervalle [– 1 écart-type,
+ 1 écart-type] autour du cours à terme ;

– 95,44 % des variations du cours au comptant se seront situés dans l’intervalle [– 2 écarts-type,
+ 2 écarts-type] ;

– 4,56 % des variations du cours au comptant se seront situés en dehors de l’intervalle [– 2 écarts-
type ; + 2 écarts-type].

Exemple : supposons que le cours à terme à un mois du deutschemark (DEM) contre franc (FRF) est
de 3,4019 (pour un cours au comptant de 3,40) et que la volatilité implicite du DEM/FRF à un mois est
cotée 2,20 % 1. Il s’agit d’une cotation exprimée, sur le marché, sous la forme d’un taux (ou écart-type)
annualisé, auquel correspond un taux (ou écart-type) mensualisé de 2,20/ 12  = 0,635 % 2. La loi de
distribution normale conduit à conclure que les opérateurs anticipent qu’à l’horizon d’un mois :

– 68,46 % des variations du DEM/FRF au comptant se seront situés dans l’intervalle de  [+ 0,635 %]
autour de 3,4019, c’est-à-dire entre 3,3803 et 3,4235 ;

– 95,44 % se seront situés dans l’intervalle de [+ 2 x 0,635 %] autour de 3,4019, c’est-à-dire entre
3,3587 et 3,4451 ;

– 4,56 % se seront situés à l’extérieur de ce dernier intervalle.

                                                  
1 En réalité, la volatilité implicite se cote, sur le marché des options de change, sous la forme d’une fourchette de taux

annualisés , par exemple : 1,90 % (taux acheteur) / 2,20 % (taux vendeur). Voir aussi renvoi  page suivante.
2 Pour passer d’un taux (ou écart-type) annualisé au taux (ou écart-type) correspondant à la durée de l’option, on divise le

taux annualisé par 12 (= 3,4641) pour une option à 1  mois (exemple : 2,20 % / 3,4641 = 0,635 %), par 4  pour une

option à 3 mois, par 2  pour une option à 6  mois.
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DISTRIBUTION NORMALE DES VARIATIONS DE DEM/FRF
AUTOUR DE SON COURS À TERME

Probabilité = 0,0228 Probabilité = 0,6846

Probabilité = 0,9544

1 écart-type

2 écart-type

3,3587 3,40193,3803 3,4235 3,4451

2. Détermination du prix des options et notion de « delta »

2.1. Quelques définitions

Le prix d’exercice (strike) d’une option est le prix auquel, à l’échéance, l’actif sous-jacent peut être
acheté par le souscripteur d’une option d’achat (call) ou vendu par le souscripteur d’une option de vente
(put). On distingue plusieurs situations (moneyness) selon que le prix d’exercice de l’option est
supérieur, inférieur ou égal au cours à terme du sous-jacent :

– si le prix d’exercice est supérieur au cours à terme du sous-jacent, le call est dit « en dehors de la
monnaie » (« out of the money »), tandis que le put est dit « dans la monnaie » (« in the money ») ;

– si le prix d’exercice est inférieur au cours à terme du sous-jacent, le call est dit « dans la monnaie »
(et le put est dit en « dehors de la monnaie ») ;

– dans le cas particulier où le prix d’exercice est égal au cours à terme du sous-jacent, le call (et le
put) sont dits « à la monnaie » (« at the money »).

La prime (premium) est le prix de l’option. Déterminée à l’aide d’un modèle mathématique (modèle
Black et Scholes), elle s’exprime en pourcentage du nominal de l’option (ou en montant du sous-
jacent).

Le delta mesure la sensibilité de la prime aux variations du cours au comptant du sous-jacent. Il est
également déterminé à l’aide du modèle Black et Scholes.

2.2. Illustrations simplifiées

Prenons l’exemple d’une option d’achat de deutschemarks contre francs (call DEM/(put FRF)) à un
mois, d’un montant nominal de DEM 10 millions. Supposons que lors de la négociation de l’option, le
cours à terme est de 3,4019 (pour un cours au comptant de 3,40) et la volatilité implicite à un mois est
cotée 2,20 % 1.

                                                  
1 La négociation d’une option entre professionnels sur le marché s’opère en pratique comme suit : l’intervenant A qui

demande une cotation à un intervenant B (teneur de marché) indique à ce dernier le couple de devises souhaité, par
exemple : call DEM/(put FRF), la durée de l’option (exemple : 1 mois) et le delta (exemple : 0,25). B lui répond une
fourchette de volatilité (exemple  : 1,90 % / 2,20 %). Si A décide de conclure, il indique alors son « sens », par exemple : A
achète le call DEM/(put FRF) à 2,20 % qui est le taux « vendeur » de B). Les deux contreparties conviennent ensuite d’un
cours au comptant de référence et en déduisent, via le modèle Black et Scholes, le prix d’exercice de l’option et la prime.
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– Si le prix d’exercice est supérieur au cours à terme (call « en dehors de la monnaie »), l’option a
moins d’une chance sur deux d’être exerçable à l’échéance (c’est-à-dire qu’il y a moins d’une chance
sur deux que le cours au comptant soit, à l’échéance, supérieur au prix d’exercice). Le delta de l’option
est inférieur à 50 % (∆ compris entre 0 et 0,5). Si, par exemple, le prix d’exercice est de 3,42, le modèle
Black et Scholes indique que le delta est de 0,21 et que la prime est de 0,08 % du nominal, soit :
0,08 % x 10 millions = DEM 8 000.

– Si le prix d’exercice est inférieur au cours à terme (call « dans la monnaie »), l’option a plus d’une
chance sur deux d’être exerçable à l’échéance (c’est-à-dire qu’il y a plus d’une chance sur deux que le
cours au comptant soit, à l’échéance, supérieur au prix d’exercice). Le delta de l’option est supérieur à
50 % (∆ compris entre 0,5 et 1). Si, par exemple, le prix d’exercice de l’option est de 3,39, le modèle
Black et Scholes indique que le delta est de 0,70 et que la prime est de 0,47 % du nominal, soit
DEM 47 000.

– Si le prix d’exercice est égal au cours à terme du deutschemark contre franc (call « à la
monnaie »), l’option a une chance sur deux d’être exerçable à l’échéance : son « delta » est de 0,5. Le
modèle Black et Scholes indique que la prime est de 0,26 % du nominal, soit DEM 26 000.

Le delta évolue lui-même constamment, pendant la durée de vie de l’option, en fonction des
variations du cours au comptant du sous-jacent, comme l’illustre le graphique ci-après. Cette évolution
du delta induit généralement des comportements de couverture de la part des teneurs de marché
d’options : c’est l’objet de la gestion en « delta neutre ».

ÉVOLUTION DU DELTA D’UN CALL DEM/(PUT FRF) À UN MOIS,
AVEC PRIX D’EXERCICE = 3,42
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3. La gestion en « delta neutre »
La gestion en delta neutre consiste, pour les teneurs de marché d’options, à procéder à des

ajustements de position réguliers sur le marché au comptant du sous-jacent dans le but de compenser
l’évolution du risque de change potentiel afférent à leur position en options. Pour illustrer ce
mécanisme, examinons successivement le risque du vendeur d’un call DEM/(put FRF) puis celui de
l’ acheteur d’un call DEM/(put FRF).

– Le risque du vendeur d’un call DEM/(put FRF) est de voir son client exercer son option d’achat.
Cette situation se produit si, à l’échéance, le cours au comptant du DEM/FRF est supérieur au prix
d’exercice. Le vendeur de l’option devrait alors acheter des deutschemarks sur le marché au comptant
pour les revendre à son client à un prix inférieur (le prix d’exercice de l’option). Pour se prémunir
contre ce risque, le vendeur va d’emblée prendre, au comptant, une position inverse de celle induite par
sa position en options. Cette position au comptant est d’un montant égal au nominal de l’option
multiplié par le delta.

Exemple : si le delta est, à l’origine, de 0,70 et le nominal de l’option de DEM 10 millions, une
gestion en delta neutre conduit le vendeur de l’option à se porter d’emblée acheteur de DEM 7 millions
(= 0,70 x 10 millions). De la sorte, si le DEM/FRF progresse de 0,1 centime, sa position options est
potentiellement perdante de FRF 7 000 (0,70 x 0,001 x 10 millions) mais compensée par une position
au comptant potentiellement gagnante de FRF 7 000 (0,001 x 7 millions).

Si, pendant la durée de vie de l’option, le prix du sous-jacent monte, la probabilité que le call soit
exercé augmente, ce qui entraîne une hausse du delta. Si, par exemple, suite à une hausse du DEM/FRF
de 3,40 à 3,41, le delta passe de 0,70 à 0,84, le vendeur de l’option va se porter à nouveau acheteur
de DEM/FRF 1,4 million (10 millions x [0,84 – 0,70]) pour porter sa position au comptant de
DEM 7 millions à 8,4 millions.

– Le risque de l’acheteur d’un call DEM/(put FRF) est de perdre le montant de la prime qu’il a
payée s’il n’a pas matière à exercer son option avec profit, c’est-à-dire si, à l’échéance, le cours au
comptant du DEM/FRF est inférieur ou égal au prix d’exercice. Pour se prémunir contre ce risque,
l’acheteur va d’emblée prendre, au comptant, une position inverse de celle induite par sa position en
options.

Exemple : si, comme ci-dessus, le delta est, à l’origine, de 0,70 et le nominal de l’option de
DEM 10 millions, une gestion en delta neutre conduit l’acheteur à se porter d’emblée vendeur de
DEM 7 millions. De la sorte, si le DEM/FRF baisse de 0,1 centime, sa position acheteuse en option est
potentiellement perdante de FRF 7 000 (0,70 x 0,01 x 10 millions) mais compensée par une position au
comptant potentiellement gagnante de FRF 7 000 (0,001 x 7 millions).

Si, pendant la durée de vie de l’option, le prix du sous-jacent baisse, la probabilité que le call soit
exercé diminue, ce qui entraîne une baisse du delta. Si, par exemple, suite à une baisse du DEM/FRF de
3,40 à 3,39, le delta passe de 0,70 à 0,53, l’acheteur de l’option va ajuster sa position au comptant en se
portant acheteur de DEM/FRF 1,7 million pour ramener sa position au comptant de DEM 7 millions à
5,3 millions.
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La gestion en « delta neutre » conduit donc les teneurs de marchés d’option :

– s’ils sont en situation de vendeurs d’options 1, à être structurellement acheteurs du sous-jacent
dans des marchés haussiers et vendeurs dans des marchés baissiers, donc à « amplifier la tendance »
du sous-jacent ;

– s’ils sont en situation d’acheteurs d’options 2, à être structurellement acheteurs du sous-jacent
dans  des marchés baissiers et vendeurs dans des marchés haussiers, donc à « amortir la tendance »
du sous-jacent.

Ainsi, selon que l’état des demandes de leurs clients (qui, eux, ne gèrent pas en delta neutre) met,
globalement, les teneurs de marché en situation de vendeurs nets d’options ou d’acheteurs nets,
la gestion en delta neutre des teneurs de marché « amplifie » ou « amortit » les mouvements
du sous-jacent.

4. Le « risk reversal »
Le risk reversal (ou risque de retournement) est une combinaison d’instruments optionnels (en

l’occurrence un put et un call), qui permet au détenteur d’une position de change de modifier son profil
de risque : l’acheteur d’un risk reversal positif anticipe une hausse de la devise dite « directrice » 3 alors
que l’acheteur d’un risk reversal négatif parie sur sa baisse.

Le risk reversal se définit comme la différence entre la volatilité du call et la volatilité du put. Il se
cote donc également en pourcentage de volatilité 4.

Un risk reversal positif signifie que le prix d’une option d’achat d’une devise (contre une autre) est
plus élevé que celui d’une option de vente. Les intervenants sont donc prêts à payer plus cher le droit
d’acheter cette devise que le droit de la vendre. Ils anticipent donc (ou craignent) sa hausse.

Exemple : l’acheteur, d’un risk reversal DEM/FRF positif achète un call DEM/(put FRF) et vend
simultanément un put DEM/(call FRF) à la même échéance, mais avec un prix d’exercice :

– supérieur au cours à terme pour le call DEM/(put FRF) ;

– inférieur au cours à terme pour le put DEM/(call FRF) .

Cette stratégie permet, par exemple, au détenteur d’une position courte en DEM/FRF de se protéger
contre une hausse du DEM/FRF. En effet, si le deutschemark monte contre franc, le
call DEM/(put FRF) finit « dans la monnaie » à l’échéance (il peut donc exercer avec profit son option
d’achat), tandis que le put DEM/(call FRF) qu’il a vendu finit « en dehors de la monnaie » à l’échéance
et n’est donc pas exercé. Ainsi, la perte qu’il aura subie sur sa position courte en DEM/FRF sera
compensée par le profit qu’il aura réalisé en exerçant son call.

                                                  
1 Le raisonnement est le même qu’il s’agisse de vendeurs de call ou de put.
2 Le raisonnement est le même qu’il s’agisse d’acheteurs de call ou de put.
3 La devise dite « directrice » est la première nommée dans un couple de devises : le deutschemark dans le couple

DEM/FRF, le dollar dans les couples USD/DEM et USD/JPY.
4 En pratique, la négociation d’un risk reversal entre professionnels sur le marché des options s’opère comme suit :

supposons que l’intervenant  A désire acheter un risk reversal positif (par exemple pour se protéger contre un risque de
hausse du DEM/FRF). A demande une cotation à B (teneur de marché) : il indique à ce dernier le couple de devises
(DEM/FRF), la durée (par exemple : 1  mois) et le delta de chacune des deux options (le plus souvent, delta de 0,25 pour
l’une et l’autre). B lui répond une fourchette de volatilité pour chacune des deux options, par exemple : 3,30  %–3,90 % pour
le put DEM/(call FRF) ; 3,70 %–4,30 % pour le call DEM/(put FRF). Si A décide de conclure, il indique alors à B son « sens
» (dans cet exemple, achat du risk reversal) : A achète à B le call à 4,30 % (taux « vendeur » de B) et lui vend le put à
3,30 % (taux « acheteur » de B). Le risk reversal (volatilité du call-volatilité du put) est donc, à l’achat, de 4,30  %–3,30 % =
1 %. Les deux contreparties conviennent ensuite d’un cours au comptant de référence et en déduisent, via le modèle Black
et Scholes, le prix d’exercice de chacune des deux options et leurs primes respectives (l’une payée, l’autre reçue).
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PROFIL DE RISQUE, À L’ÉCHÉANCE DE L’OPTION, DE L’ACHETEUR
D’UN RISK-REVERSAL DEM/FRF POSITIF

Cours du DEM/FRF

à l’échéance de l’option

Profit

Perte

Prime payée

par l’acheteur

3,3770 3,4070

FRF 0,0007 pour DEM 1

Cours au comptant du DEM/FRF = 3,4000 ; cours à terme à 1 mois = 3,4019
Prix d’exercice du put DEM/(call FRF) (avec un delta de 25 %) = 3,3770
Prix d’exercice du call DEM/(put FRF) (avec un delta de 25 %) = 3,4070

Un risk reversal négatif signifie que le prix d’achat d’une option de vente d’une devise (contre une
autre) est plus élevé que celui d’une option d’achat. Les intervenants sont donc prêts à payer plus cher le
droit de vendre cette devise que celui de l’acheter. Ils anticipent donc (ou craignent) sa baisse.

Exemple : l’acheteur d’un risk reversal USD/JPY négatif achète un put USD/(call JPY) et vend
simultanément un call USD/put JPY à la même échéance, mais avec un prix d’exercice :

– inférieur au cours à terme pour le put USD/(call JPY) ;

– supérieur au cours à terme pour le call USD/(put JPY).

Cette stratégie permet, par exemple, au détenteur d’une position longue en USD/JPY de se protéger
contre une baisse du USD/JPY. En effet, si le dollar baisse contre yen, le put USD/(call JPY) finit
« dans la monnaie » à l’échéance (il peut donc exercer avec profit son option de vente), tandis que le
call USD/(put JPY) qu’il a vendu finit « en dehors de la monnaie » à l’échéance et n’est donc pas
exercé. Ainsi, la perte qu’il aura subie sur sa position longue en USD/JPY sera compensée par le profit
qu’il aura réalisé en exerçant son put.

PROFIL DE RISQUE, À L’ÉCHÉANCE DE L’OPTION, DE L’ACHETEUR
D’UN RISK REVERSAL USD/JPY NÉGATIF

à l’échéance de l’option

Profit

Perte

98,70 103,20
Cours du USD/JPY

Prime payée par 

l’acheteur

JPY 0,51 pour USD 1

Cours au comptant du USD/JPY = 101,35 ; cours à terme à 1 mois du USD/JPY = 100,88
Prix d’exercice du call USD/(put JPY) (avec un delta de 0,25) = 103,20
Prix d’exercice du put USD/(call JPY) (avec un delta de 0,25) = 98,70
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5. Corrélation entre risk reversal et cours au comptant
On observe généralement (cf. graphique ci-après) une corrélation assez nette entre l’évolution du

cours au comptant et celle du risk reversal. Lorsque le cours au comptant progresse, l’analyse en termes
de risk reversal indique souvent une augmentation du prix des options d’achat par rapport à celui des
options de vente. En effet, les opérateurs qui observent une hausse du cours au comptant anticipent que
le mouvement va se poursuivre. Dès lors, ils sont tentés de se couvrir contre une possible hausse du
cours au comptant et se portent plutôt acheteurs d’options d’achat. Le prix de ces dernières augmente
donc et un risk reversal positif apparaît.

RISK REVERSAL EN DEM/FRF ET COURS DU DEM/FRF
EN 1995
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