
LES OPTIONS DE CHANGE
DE SECONDE GÉNÉRATION :
UN APERÇU
En forte croissance depuis le début des années quatre-vingt, le
marché des options sur devises s’est enrichi, au début des
années quatre-vingt-dix, de nouveaux produits regroupés sous
le terme générique d’options de « seconde génération » ou
encore options « exotiques ». Créés dans le souci de répondre
plus spécifiquement aux besoins de la clientèle finale, ces
instruments n’ont d’abord connu qu’un développement assez
lent, car ils ne présentent que peu d’attraits en tant que produits
de trading (faible standardisation et donc liquidité réduite) et
leur évaluation (pricing) et leur gestion (risk management) sont
complexes. Malgré ce démarrage difficile, certains produits
« exotiques » — tels que les options à barrière — ont enregistré
un succès croissant. Les encours figurant dans les portefeuilles
des market-makers sont désormais importants et leur couverture
peut, ponctuellement, avoir un impact important sur les
marchés de change et/ou sur les volatilités implicites et, par
suite, sur le niveau des primes.
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EMMANUELLE TOUROUDE

Direction des Changes
Service des Changes

■ L’étude présente successivement : – le forward plus et le knock-out forward,
– les options hybrides.– les options sur options,

– les options sur moyenne,
– les binary options,
– les options sur panier,
– les lookback options,
– les options à barrière classiques,

■ Des annexes précisent les modalités
de fonctionnement d’une option à
barrière et regroupent au sein d’un
glossaire quelques définitions-clés.
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Les options sur options (compound options)

Parmi les plus anciennes des options exotiques, les options sur options confèrent à leurs détenteurs
le droit d’acheter des options dont les caractéristiques sont prédéfinies. Moins onéreuses que les options
classiques, les options sur options répondent spécifiquement aux besoins d’exportateurs soumissionnant
à des appels d’offres (ou plus généralement à tout utilisateur dont l’exposition future à un risque de
change n’est pas certaine). Elles permettent en effet de ne se porter acheteur d’une option (en principe
de vente) que si l’exportateur remporte le contrat et si l’exercice de ce droit est avantageux. Dans le pire
des cas, l’exportateur perd la prime de l’option-mère (si l’exercice en est sans objet), qui est toujours
inférieure à celle d’une option classique.

Le prix des options sur options peut être déterminé classiquement à partir d’une extension du
modèle de Black et Scholes. Leur gestion est similaire à celle des options traditionnelles. Il convient
toutefois de tenir compte d’une spécificité : la valeur des options sur options décroît plus vite dans le
temps que des options ordinaires (leur « thêta » est plus élevé).

Les options sur moyenne (ou options asiatiques)

Apparues au milieu des années quatre-vingt pour répondre aux besoins de sociétés ayant des flux de
paiement périodiques, les options sur moyenne permettent à un exportateur (ou à un importateur) de se
garantir un prix minimum de vente (ou d’achat) de devises sur une période donnée (souvent un an, la
durée d’un exercice comptable). Le prix d’exercice de l’option est comparé ex post à une moyenne de
cours ; s’il est favorable, la banque qui a écrit l’option verse une soulte à son client. Dans tous les cas,
bien entendu, la prime payée par le client reste acquise par la banque. Ce produit permet donc de
protéger un volume d’affaires dans une devise donnée sur une période donnée, tout en laissant la
possibilité de gains de change, et en déchargeant la société de la gestion quotidienne de son risque.

Par rapport à l’achat d’une série d’options dont l’échéance serait étalée dans le temps, l’achat d’une
option asiatique est moins onéreux car la volatilité d’une moyenne de cours — et donc la valeur de
l’option — est plus faible que la volatilité des cours eux-mêmes.

Les algorithmes de pricing sont relativement simples. De plus, les entreprises étant structurellement
acheteuses de ce type d’option, les market-makers peuvent travailler avec des marges rémunératrices
mais des risques limités. Le dynamic hedging reste en effet relativement aisé, les paramètres de gestion
(delta et gamma) sont certes plus sensibles que ceux d’une option classique et exigent par conséquent
un suivi très attentif mais restent maîtrisables avec les outils habituels. Son gain est représenté par la
différence entre ce cours (le prix d’exercice) et le cours de marché.

Les binary options (ou digital options)

Les binary options ont toutes les caractéristiques des options classiques à l’exception de leurs
modalités d’exercice. En effet, à l’échéance, dans le cas d’une option classique, le détenteur d’une
option qui est exerçable achète ou vend un certain montant d’une devise à un cours déterminé. En
revanche, le détenteur d’une binary option qui est exerçable (dans la monnaie), reçoit, à l’échéance, une
somme fixe, déterminée dès l’achat de l’option, quelque soit le cours du marché au comptant.

Ainsi, un intervenant qui achète un binary call USD/FRF de prix d’exercice 5,05 à trois mois sait,
dès la conclusion de la transaction, le montant de dollars qu’il recevra si, à l’échéance, le cours au
comptant du USD/DEM est supérieur à 5,05.
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Les binary options se déclinent en plusieurs variantes :

– les lock-in options assurent à leurs possesseurs le paiement d’une somme prédéterminée si le cours
au comptant atteint un niveau particulier (défini lors de l’achat de l’option), à n’importe quel moment
avant l’échéance de l’option ;

– les lock-out options assurent à leurs possesseurs le paiement d’une somme prédéterminée si le
cours au comptant n’atteint pas un niveau particulier (défini lors de l’achat de l’option), pendant toute
la durée de vie de l’option.

Ce type de produit permet au vendeur de ne pas encourir un risque de perte « illimitée » car il doit
éventuellement à l’échéance payer une certaine somme et non — comme c’est le cas pour une option
classique — livrer un certain montant de devise à un cours prédéfini. L’intervenant qui achète une
binary option acquitte, quant à lui, une prime moins importante que pour une option classique et c’est
donc une stratégie intéressante s’il anticipe un mouvement du cours au comptant d’une ampleur limitée.
Il convient de souligner que, utilisé seul, ce type d’option constitue un instrument purement spéculatif
puisqu’il ne permet pas d’acheter ou de vendre une devise à un cours prédéterminé (intérêt traditionnel
des options comme instrument de couverture) mais donne seulement la possibilité à son détenteur de
gagner une somme fixe.

On peut utiliser, pour établir le prix de telles stratégies, une extension du modèle de Black et Scholes
et leur gestion est similaire à celle des options traditionnelles.

On doit cependant souligner les fortes variations du delta des binary options, particulièrement
lorsqu’on s’approche de l’échéance. En effet, le delta d’une binary option progresse très rapidement
lorsque le cours au comptant s’approche du prix d’exercice (pour atteindre là son point maximum),
avant de décroître à nouveau très rapidement pour revenir à zéro. Ceci se comprend intuitivement
puisque si, à l’échéance, le cours au comptant dépasse (pour un call) ou se trouve inférieur (pour un
put) au prix d’exercice, l’acheteur de la binary option reçoit un montant fixe et ce, quel que soit l’écart
entre le prix d’exercice et le cours au comptant à l’échéance.

Les options sur panier
Une option d’achat sur panier donne à son acquéreur la possibilité, à l’échéance de l’option (si

celle-là est exerçable), d’acheter un panier de devises (par exemple, deutschemark, yen, franc suisse)
contre une autre devise (par exemple le dollar) à un cours déterminé et inférieur au cours au comptant.
Une option de vente permet à son détenteur à l’échéance de l’option (si celle-là est exerçable) de vendre
un panier de devises (par exemple, deutschemark, yen, franc suisse) contre une autre devise (par
exemple le dollar) à un cours déterminé et supérieur au cours au comptant. Une option sur panier
constitue donc une alternative à l’achat ou à la vente d’un ensemble d’options.

Le prix d’exercice de ce type d’options est défini dans la monnaie de base (le dollar, dans l’exemple
précité). À l’échéance, on calcule le montant en dollars représenté par l’ensemble des devises
composant le panier sur la base du cours au comptant et on compare le cours obtenu au prix d’exercice
pour savoir si l’option est ou non exerçable.

Si la banque qui cote de telles options réussit à évaluer la volatilité du panier de devises, il est
possible d’obtenir le prix d’une option sur panier en utilisant un modèle du type de celui de Black et
Scholes et sa gestion est similaire à celle d’une option classique.

L’intérêt d’une telle option est qu’elle est moins coûteuse que la somme d’options classiques sur
plusieurs devises si les devises composant le panier ont des évolutions corrélées négativement.
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Les lookback options
Les lookback options permettent à leur détenteur de bénéficier du cours le plus avantageux observé

sur l’ensemble de la durée de vie d’une option. Deux catégories de lookback options peuvent être
distinguées.

– La fixed strike lookback option a un prix d’exercice fixé d’emblée. À l’échéance, l’option est
exerçable si le prix d’exercice est supérieur au cours au comptant le plus bas observé pendant la durée
de vie de l’option (pour un put) ou si le prix d’exercice est inférieur au plus haut cours au comptant
observé pendant la période (pour un call).

Une telle option permet à son détenteur de ne pas pâtir d’une évolution défavorable du cours au
comptant à l’échéance de l’option et fournit donc, à cet égard, une protection plus efficace qu’une
option classique.

– La floating strike option a un prix d’exercice qui n’est connu qu’à l’échéance de l’option. C’est le
plus bas cours au comptant observé pendant la durée de vie de l’option pour un call, ou le plus haut
cours au comptant observé pendant la durée de vie de l’option pour un put.

Ce type d’option permet par exemple à un trésorier souhaitant couvrir son risque de change de se
garantir le cours le plus avantageux sur une période donnée (c’est-à-dire le cours le plus bas s’il est en
position acheteur de devises et le cours le plus élevé s’il est en position vendeur de devises). De plus, si
l’acheteur de l’option anticipe une forte volatilité de la devise pendant la période de référence, il peut
espérer que son option soit largement dans la monnaie à l’échéance.

L’évaluation des lookback options repose sur des algorithmes proches de ceux qui sont utilisés pour
les options à barrière (cf. infra). On peut toutefois signaler deux spécificités des lookback options.

– Elles sont plus coûteuses que des options classiques. En effet, on peut, par exemple, analyser un
lookback call (avec un floating strike) comme un call ordinaire dont le prix d’exercice est égal, à
chaque instant, au cours au comptant minimum dans la période déjà passée de la vie de l’option. À
chaque fois que le cours au comptant atteint un nouveau point bas, le call ancien est remplacé par un
nouveau call avec un prix d’exercice plus bas et ce nouveau call vaut donc plus cher que le précédent.

– La valeur d’un lookback call diminue plus vite que celle d’un call ordinaire à mesure que le temps
passe. En effet, plus l’échéance de l’option est éloignée, plus il est probable que le cours au comptant
minimum déjà atteint soit remplacé par un nouveau cours au comptant minimum, ce qui augmente la
valeur de l’option.

Les options à barrière classiques
Ce sont sans doute les plus répandues des options de seconde génération. La famille des options à

barrière se subdivise en options à barrière activante (knock-in ou exercisable options) et options à
barrière désactivante (knock-out ou extinguishable options).

Les options à barrière activante « naissent » si un certain niveau de cours (instrike) est atteint
pendant leur durée de vie, néanmoins la prime payée reste acquise au vendeur en toute hypothèse. On
parle d’option up and in (ou kick in ou encore reverse knock in) si la barrière est atteinte par une hausse
du cours au comptant (par exemple un call USD/(put FRF) à la monnaie de prix d’exercice à FRF 5,00
et barrière à FRF 5,30). On parle d’option down and in (ou knock in) si la barrière est atteinte par une
baisse du cours au comptant (par exemple un call USD/(put FRF) à la monnaie de prix d’exercice
FRF 5,00 et barrière à FRF 4,70).
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Les options à barrière désactivante disparaissent si un certain niveau de cours (outstrike) est atteint.
On parle d’option « up and out » (ou kick out ou encore reverse knock out) si la barrière est atteinte par
une hausse du cours au comptant (par exemple un call USD/(put FRF) à la monnaie de prix d’exercice
FRF 5,00 avec une barrière désactivante à FRF 5,30). On parle d’option down and out (ou knock-out) si
la barrière est atteinte par une baisse du cours au comptant (par exemple un call USD/(put FRF) à la
monnaie de prix d’exercice FRF 5,00 avec une barrière désactivante à FRF 4,70).

Il est de plus possible d’assortir une option de deux barrières activante ou désactivante, une au-
dessus, l’autre en dessous du cours au comptant. Si les double knock in sont peu utilisés, en revanche
les double knock out, qui font « disparaître » l’option dès que l’une ou l’autre des bornes est touchée,
sont assez populaires (par exemple un call USD/(put FRF) à la monnaie à FRF 5,00 assorti de deux
barrières désactivantes à FRF 4,70 et FRF 5,30). Autre variante d’options à barrière, les front-end
barrier options pour lesquelles la (ou les) barrières ont une durée de vie inférieure à celle de l’option
(par exemple un call USD/(put FRF) 3 mois avec une front-end barrier désactivante à 5,30 valable
seulement 1 mois).

Parmi toutes ces options à barrière, les plus activement traitées sont les options à barrière
désactivante simple ou double.

L’évaluation (pricing) des options à barrière ne présente pas de difficulté particulière, la formule de
Black et Scholes — amendée pour tenir compte des barrières — demeure parfaitement utilisable.

La gestion (risk management) de ces instruments apparaît en revanche délicate. La relation entre le
prix (la prime) d’une option à barrière et le cours au comptant est en effet très instable, notamment à
l’approche du niveau auquel est fixée la barrière et de l’échéance de l’option. Autrement dit le delta
— qui définit aussi le ratio de couverture d’une position option par l’actif sous-jacent — peut
enregistrer des variations considérables (changement de signe et, dans certains cas extrêmes, valeur
absolue du delta très supérieure à 100 %). Cette instabilité du delta (et du gamma) rend l’immunisation
du market-maker contre les mouvements de spot malaisée. Celui-ci pourra en effet être amené à vendre
ou à acheter des montants très importants de devises et à ajuster très fréquemment et très amplement sa
couverture, ce qui, dans un marché illiquide ou nerveux, peut s’avérer difficile voire impossible. Il
cherche donc à se protéger de ces éventuels désagréments, en diversifiant suffisamment son portefeuille
de contrats optionnels de telle sorte que les risques se neutralisent mutuellement peu ou prou. Mais ce
n’est malheureusement pas toujours possible ou suffisant. Il tend par conséquent à exiger des primes de
risque (pouvant atteindre jusqu’à 30 % de la valeur théorique de la prime) — déterminées
empiriquement — par rapport au pricing théorique pour se protéger des pertes éventuelles inhérentes à
des ajustements répétés et substantiels de couverture au comptant.

Le forward plus (ou kick-into forward) et le knock-out forward
Si un intervenant achète ou vend des devises à terme, il fixe de manière définitive le cours auquel il

effectuera sa transaction et se trouve donc protégé contre une évolution défavorable du cours de la
devise à la fin de la période de référence. Deux stratégies optionnelles permettent cependant de
supprimer le caractère définitif et figé de la couverture à terme.

– Le forward plus peut être assimilé à une opération à terme classique qui laisse cependant à son
acheteur la possibilité de profiter d’une évolution positive du cours au comptant à l’échéance si celui-ci
n’atteint pas, pendant la durée de vie de l’option, un niveau déterminé.
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– Un knock-out forward est une opération à terme ordinaire à laquelle on ajoute une barrière
désactivante. Si le cours au comptant correspondant à cette barrière est touché, l’opération à terme ne
peut plus être effectuée et l’acheteur de l’option perd donc la protection qu’il avait mise en place. En
revanche, si la barrière n’est pas touchée, le knock-out forward permet à son possesseur d’effectuer à
l’échéance une opération à terme aux conditions prévues lors de la conclusion de l’option.

Si, par exemple, un exportateur désire vendre des dollars contre francs dans trois mois il a le choix
entre trois possibilités.

– Vendre à terme ses dollars à FRF 5,10

– Mettre en place une stratégie de forward plus comportant un cours garanti (par exemple FRF 5,11)
et un cours limite (par exemple FRF 4,70). À l’échéance, trois cas de figure sont possibles :

– si le cours au comptant est inférieur au cours garanti, l’exportateur peut vendre ses dollars
au cours garanti (FRF 5,11) ;

– si le cours au comptant est supérieur au cours garanti et que le cours limite a été touché,
l’exportateur vend ses dollars au cours garanti (FRF 5,11) ;

– si le cours au comptant est supérieur au cours garanti et que le cours limite n’a pas été
touché, l’exportateur peut vendre ses dollars au cours du jour.

Une telle stratégie peut être assimilée à l’achat d’un put USD/FRF avec un prix d’exercice de
FRF 5,11, associée à la vente d’un call USD/FRF avec un prix d’exercice de FRF 5,11 et une barrière
activante à FRF 4,70.

Le forward plus est légèrement moins intéressant qu’une opération à terme classique dans les deux
premiers cas de figure évoqués. En revanche, dans le dernier cas, le possesseur d’un tel contrat peut
profiter d’une éventuelle évolution favorable du cours au comptant à l’échéance.

Le prix d’un forward plus est obtenu à partir d’une extension du modèle de Black et Scholes et le
niveau de la barrière désactivante est généralement choisi de telle sorte que le coût de la mise en place
d’une telle stratégie soit nul. La gestion de ces options est similaire à celle des options à barrières.

– Mettre en place une stratégie de knock-out forward. Le cours à terme de vente sera par exemple de
FRF 5,11 (cours légèrement meilleur que le cours à terme classique) et la barrière désactivante pourra
être placée à FRF 4,70.

Cette stratégie peut être analysée comme l’achat d’un put USD/FRF avec un prix d’exercice de
FRF 5,11 et une barrière désactivante à FRF 4,70 associée à la vente d’un call USD/FRF de prix
d’exercice FRF 5,11 avec une barrière désactivante à FRF 4,70.

L’avantage d’une telle opération est que le cours à terme obtenu est légèrement meilleur que dans
une opération à terme habituelle. En revanche, l’opérateur qui met en place une telle opération court le
risque de voir sa protection à terme disparaître si la barrière désactivante est touchée.

On peut calculer le prix d’une telle stratégie en utilisant une extension du modèle classique de Black
et Scholes et sa gestion se rapproche de celle des options à barrière.
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Les options hybrides
Les options hybrides sont des options complexes — le plus souvent à barrière — basées sur

plusieurs instruments financiers.

Par exemple, une société pétrolière française peut se porter acheteuse d’un call USD/FRF avec une
barrière désactivante si le cours du pétrole baisse de 10 %. Cette stratégie vise à plafonner le prix de
revient en francs de son importation de pétrole réglée en dollars.

Plutôt donc que d’acheter simplement un call USD/FRF qui l’assurera contre une hausse du dollar,
l’importateur assortit — afin d’en diminuer le coût — cette option d’achat d’une barrière désactivante
sur le prix du brut. En effet, une baisse substantielle du prix du pétrole limiterait l’intérêt pour la société
de se protéger contre une progression de l’USD/FRF. La baisse des cours du brut compenserait alors
(pourvu qu’elle ne dépasse pas 10 %) la progression de l’USD/FRF et permettrait de ne pas dépasser le
budget initial.

De telles options hybrides sont utiles car elles permettent à un opérateur de tenir compte des
évolutions de plusieurs produits financiers sur lesquels il est en position risquée. Elles sont cependant
assez peu utilisées et nécessitent de recourir à un modèle de pricing plus complexe que celui de Black et
Scholes.
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ANNEXE 1

VALEUR ET DELTA D’UNE OPTION À BARRIÈRE

Exemple d’un put USD/(call FRF) de prix d’exercice FRF 5,30
et barrière désactivante à FRF 4,70

La valeur d’un put classique augmente à mesure que le cours au comptant décroît ; l’option est de
plus en plus « dans la monnaie », sa probabilité d’exercice à l’échéance augmente et son delta en
conséquence s’accroît. Le market-maker, vendeur de l’option, est donc amené pour se couvrir en « delta
neutre » à vendre dès l’origine du dollar et à ajuster sa couverture en vendant du dollar en complément à
chaque fois que celui-ci baisse (et à en racheter s’il remonte).

De la même façon, tant que l’on reste éloigné du niveau de la barrière et de l’échéance, le
comportement d’une option à barrière (c’est-à-dire la valeur de l’option en fonction des cours du sous-
jacent) est similaire à celui d’une option classique, à ceci près que, la probabilité d’exercice du knock
out étant sensiblement plus faible, son delta à l’origine est également plus faible.

En revanche, si l’on se rapproche de la barrière, le risque que l’option perde toute valeur va devenir
très important. De ce fait, la valeur du put croît tant que le cours baisse mais jusqu’à un certain point
seulement, point dont l’emplacement varie en fonction de la durée de vie restant à courir de l’option (si
le put a très peu de temps à vivre il conservera assez longtemps une valeur élevée alors même que l’on
est relativement proche de la barrière car, dans un bref délai, celle-ci aura peu de chances d’être
touchée, en revanche si le put a encore plusieurs mois à vivre la probabilité que la barrière soit atteinte
est plus élevée, ce qui affecte négativement la valeur de l’option ; le niveau de cours au comptant à
partir duquel la valeur de l’option diminue est donc plus élevé). Au-delà de ce point, la valeur de
l’option décline rapidement à mesure que le cours au comptant baisse.

Ces observations permettent de comprendre pourquoi le comportement des knock out est très
instable à proximité de la barrière et de l’échéance.

Le delta, qui exprime la sensibilité de la valeur de l’option aux évolutions du spot peut donc varier
considérablement, changer de signe et devenir très supérieur — dans certains cas extrêmes — au
nominal de l’option.

Ainsi, un market-maker cherchant à gérer sa position en delta neutre devra, dans un premier temps,
vendre du dollar — tout comme pour un put classique — mais, alors qu’avec un put classique il devrait
continuer, pour ajuster sa couverture, de vendre du dollar à mesure que celui-ci baisse (car le put est de
plus en plus « dans la monnaie » et donc sa probabilité d’exercice à l’échéance est croissante) dans le
cas d’une option à barrière, le market-maker devra, passé un certain point, racheter les dollars, car le
risque que la barrière soit touchée sera croissant.

Lorsque l’option a peu de temps à vivre et que l’on est à un cours relativement proche de la barrière
(dans l’exemple choisi en dessous de 5 francs la dernière semaine), le market-maker doit acheter un
montant croissant de dollars à mesure que le cours baisse. Cela peut paraître singulier, pourtant c’est
bien le moyen de s’immuniser contre les variations du spot. À un jour de l’échéance de l’option, si le
cours a baissé jusqu’à 4,7250, le market-maker est « long » d’environ 1 050 millions de dollars (pour un
montant sous-jacent de l’option de 100 millions de dollars) ; il devra certes les revendre très rapidement
si la baisse se poursuit mais la perte qu’il encourt alors sera compensée par ses gains antérieurs. Dans
l’hypothèse où le dollar remonte sensiblement, le gain de change qu’il fera (plusieurs figures sur plus de
1 milliard de dollars) compensera la perte encourue sur l’exercice de l’option par le client (plusieurs
dizaines de figures sur 100 millions).
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Delta

Le delta représente la sensibilité du prix de l’option (la prime) aux variations du cours au comptant.
Ainsi, pour une option en USD/FRF avec un delta de 50 %, si le cours au comptant du USD/FRF passe
de 5,04 à 5,05, le prix de l’option (exprimé en franc par dollar du montant sous-jacent) progresse de
0,5 centime.

Gamma

Le gamma mesure la sensibilité du delta aux variations du cours au comptant. Le gamma est exprimé
en delta par pourcentage de variation du cours au comptant. Ainsi, si une option a un delta de 50 % et
un gamma de 5, si le cours au comptant progresse de 1 %, le delta passe de 50 % à 55 %.

Vega

Le vega représente la sensibilité du prix de l’option à la volatilité. On peut noter que toute
augmentation de la volatilité fait, toutes choses égales par ailleurs, progresser le prix des options. Si une
option a une prime de 1,50 % du nominal avec une volatilité de 13 % et un vega de 15 %, une
augmentation de 1 point de la volatilité fait passer la prime de 1,50 % à 1,65 % du nominal.

Thêta

Le thêta représente la sensibilité de la prime au facteur temps ; toutes choses égales par ailleurs, le
prix d’une option décroît (mais de façon non linéaire) à mesure que la date d’exercice se rapproche car
la probabilité d’exercice d’une option en dehors de la monnaie se réduit lorsqu’on se rapproche de
l’échéance. Le thêta est exprimé en pourcentage de décroissance de la prime pour une journée.
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