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Résultats de l’activité des banques résidentes
sur le marché des options de change en 19981

L’année 1998 se caractérise par une baisse importante des encours notionnels
d’options de change déclarés par les banques résidentes et leurs principaux
réseaux étrangers. Le total des ventes et des achats d’options est revenu de
3 287 milliards de francs en décembre 1997 à 2 829 milliards en décembre
1998, la baisse s’étant concentrée surtout sur le dernier trimestre.

Cette diminution est intervenue dans un contexte de volatilité implicite à un
mois du DEM/FRF 21 extrêmement réduite en liaison avec la proximité du
lancement de l’euro, tandis que les volatilités implicites du USD/JPY et du
USD/DEM progressaient.

Dans ce contexte, les encours notionnels d’options de change contre dollar ont
enregistré une baisse de 12,4 % en un an et ceux d’options contre franc ont
reculé de plus de 50 %.

L’examen de la position globale en options (différence des ventes et des achats
en encours) met en évidence d’une part, l’importance de la position des
monnaies en dehors du dollar et d’autre part, la prépondérance des
contreparties interbancaires sur le marché de gré à gré.

Au cours de l’année, la position monétaire (différence entre les achats et les
ventes potentielles d’une monnaie) sur le dollar est demeurée acheteuse
potentielle nette et la position monétaire vendeuse de francs s’est renforcée.

Sylvie RENOTON-MARILLIA
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)

                                                       
NB : La direction de la Balance des paiements – Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX) – recense

les encours d’options de change grâce à une enquête mensuelle effectuée auprès des principaux déclarants
résidents et des réseaux délocalisés à l’étranger de trois importants établissements français (cf. notice
méthodologique en annexe).

1 Dans le présent article, les devises sont désignées par leur code ISO, à savoir : AUD (dollar australien) ;
CHF (franc suisse) ; DEM (deutschemark) ; FRF (franc français) ; GBP (livre sterling) ; ITL (lire
italienne) ; JPY (yen) ; USD (dollar des États-Unis).
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1. Évolution générale de l’activité

1.1. Évolution des encours globaux
1.1.1. Rappel des indicateurs de prix :

baisse du dollar et stabilité du franc
Cours de change et volatilités

31 décembre
1997

31 mars
1998

30 juin
1998

30 sept.
1998

31 décembre
1998

Devises
USD/DEM 1,7898 1,8476 1,8077 1,6758 1,6763
USD/JPY 130,18 133,15 138,93 135,87 113,82
USD/FRF 5,9881 6,1908 6,0595 5,6190 5,6221
DEM/FRF 3,4557 3,3508 3,3521 3,3531 3,3539

Volatilité implicite à un mois (en %)
USD/DEM 10,18 8,85 8,00 11,80 10,50
USD/JPY 14,05 13,88 17,90 19,00 21,32
DEM/FRF 0,58 0,23 0,175 0,175 0,175

L’année 1998 a été marquée par la décision, prise le 2 mai par le Conseil européen, de
lancer l’euro le 1er janvier 1999 avec onze pays et de retenir les cours pivots comme
cours de conversion bilatéraux.

Au cours de l’année, le franc français, soutenu par une bonne orientation de
l’économie française, s’est maintenu légèrement au-dessus de son cours pivot contre
deutsche-mark, rejoignant ce dernier fin décembre 1998. En conséquence, la volatilité
implicite à un mois du DEM/FRF a régulièrement diminué, pour s’établir à 0,175 à
compter du 5 mai 1998.

En 1998, le dollar, qui s’était tout d’abord apprécié face au yen au cours des huit
premiers mois de l’année, s’est ensuite nettement déprécié pour s’établir en net recul
par rapport à décembre 1997 (– 12,5 %). Dans un premier temps, le yen s’est fortement
replié face au dollar, en liaison avec des indicateurs économiques défavorables, un plan
de relance japonais jugé décevant, et des incertitudes concernant les décisions des
autorités monétaires japonaises et ce, malgré les interventions du Système fédéral de
réserve et de la Banque du Japon en avril et en août. Plusieurs facteurs ont ensuite
contribué à un net raffermissement de la monnaie japonaise à compter d’octobre :
annonce d’un nouveau plan de soutien à l’économie, adoption d’un projet de loi de
restructuration bancaire, dénouement de carry trades 3 en yen et inquiétudes sur les
déséquilibres commerciaux avec les États-Unis.

De même, la devise américaine s’est dépréciée face au deutschemark au cours du
second semestre (– 6,3 % sur l’ensemble de l’année 1998), en liaison avec la situation
financière en Russie et dans certains pays émergents, et sur fond d’engagement de la
procédure d’impeachment du président des États-Unis.

Dans ce contexte, la volatilité implicite à un mois du USD/JPY progressait vivement à
compter du deuxième trimestre, pour atteindre 21,32 % fin décembre 1998, contre
14,05 % un an auparavant, tandis que celle du USD/DEM évoluait de façon plus
contrastée, pour atteindre en fin d’année un niveau légèrement supérieur à celui de fin
1997.

                                                       
3 Opérations consistant à emprunter dans une devise à taux d’intérêt faible et à convertir le fruit de cet emprunt

dans une devise dont les taux offrent un meilleur rendement.
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1.1.2. Forte diminution des encours cumulés
au dernier trimestre

Encours notionnels cumulés d’options
(achats + ventes)

(montants en milliards de francs)
Décembre

1997
Mars
1998

Juin
1998

Septembre
1998

Décembre
1998

Banques résidentes 2 929 3 127 3 060 3 163 2 335
Réseau étranger (a) 358 389 417 511 494
Total 3 287 3 516 3 477 3 674 2 829

(a) Les activités du Crédit Lyonnais et du Crédit agricole Indosuez sont délocalisées à New York
et celles de la Compagnie financière de CIC et de l’Union européenne à Londres.

Mesurée par les encours notionnels (banques résidentes et réseau étranger confondus),
l’activité sur le marché des options de change a connu une évolution contrastée en
1998, poursuivant dans un premier temps la progression observée en 1997, avant de
chuter brutalement à la fin du quatrième trimestre et de s’établir à un niveau proche de
celui de fin 1996. La diminution totale sur l’année ressort à – 13,9 %. Cette évolution
est cohérente avec celle recensée au niveau mondial par la Banque des règlements
internationaux dans le cadre de l’enquête semestrielle sur les encours de produits
dérivés de gré à gré.

La hausse observée durant la majeure partie de l’année provient d’un accroissement,
dans des proportions assez comparables, des achats et des ventes d’options, tandis que
la diminution enregistrée en décembre 1998 résulte à la fois d’une baisse importante
des achats d’options et d’une diminution, plus conséquente encore, des ventes.

Encours notionnels cumulés d’options
(banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs)
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1.2. Évolution des encours d’options
par couples de monnaies

1.2.1. Principaux couples de devises :
pour l’essentiel contre dollar

Encours notionnels
des principaux couples de monnaies d’options de change
(principales banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs et parts en pourcentage)
Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998 Sept. 1998 Déc. 1998

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

USD/JPY 915 28 1 035 29 1 127 33 1 172 32 919 32

USD/DEM 768 23 791 22 837 24 1 061 29 794 28

USD/FRF 561 17 496 14 456 13 395 11 261 9

Divers/USD 312 9 338 10 351 10 342 9 265 9

Total contre USD 2 556 77 2 660 75 2 771 80 2 970 81 2 239 78

DEM/FRF 138 4 119 3 64 2 33 1 15 1

Autres couples 593 19 737 22 642 18 671 18 575 21

Total 3 287 100 3 516 100 3 477 100 3 674 100 2 829 100

Les deux principaux couples de devises traités par les banques résidentes et les réseaux
étrangers des banques françaises demeurent l’USD/JPY et l’USD/DEM, dont les parts
respectives se sont accrues tout au long de l’année.

Les deux autres couples dont l’une des devises au moins est destinée à se fondre dans
l’euro (USD/FRF et DEM/FRF) ont, en revanche, enregistré un net recul.

1.2.2. Toutes devises contre dollar :
recul de l’activité en décembre

Encours notionnels
des options de change contre dollar par couples de monnaies
(principales banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs et parts en pourcentage)
Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998 Sept. 1998 Déc. 1998

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

FRF/USD 561 22 496 19 456 16 395 13 261 12

Autres/USD 1 995 78 2 164 81 2 315 84 2 575 87 1 978 88

  DEM/USD 768 30 791 30 837 30 1 061 36 794 35

  JPY/USD 915 36 1 035 38 1 127 41 1 172 39 919 41

  GBP/USD 115 4 78 3 84 3 73 2 54 2

  CHF/USD 108 4 161 6 161 6 136 5 109 5

  Divers/USD 89 4 99 4 106 4 133 5 102 5

Total 2 556 100 2 660 100 2 771 100 2 970 100 2 239 100

Les encours notionnels d’options de change contre dollar ont suivi la même tendance
que celle des montants globaux.
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L’accroissement constaté au cours des trois premiers trimestres (+ 16,2 % entre
décembre 1997 et septembre 1998) résulte de la forte augmentation des encours libellés
en USD/DEM (38,2 % entre décembre 1997 et septembre 1998) et en USD/JPY
(28,1 %) en relation avec la nette progression de la volatilité implicite de ces deux
couples de monnaies. Les opérations en USD/DEM et en USD/JPY ont ensuite reculé
au dernier trimestre, revenant, en décembre 1998, à un niveau comparable à celui de
décembre 1997. En dépit de ces dernières évolutions, la part relative du couple
USD/DEM s’établissait en hausse, à 35 % fin 1998, contre 30 % l’année précédente et
celle du USD/JPY progressait de 36 % en décembre 1997 à 41 % en décembre 1998.

En revanche, les encours en USD/FRF ont enregistré une baisse régulière tout au long
de l’année et ne représentaient plus qu’un huitième du total des opérations contre
dollar en décembre 1998, alors que leurs encours atteignaient encore près d’un quart
un an auparavant.

De même, les encours d’options de change USD/GBP ont fortement reculé, leur
montant et leur part relative ayant diminué de moitié au cours de l’année.

Encours notionnels
des options de change contre dollar par couples de monnaies
(principales banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs)
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1.2.3. Toutes devises contre franc :
baisse régulière de l’activité

Encours notionnels
des options de change contre franc par couples de monnaies
(principales banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs et parts en pourcentage)
Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998 Sept. 1998 Déc. 1998

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

USD/FRF 561 74 496 73 456 77 395 79 261 70
Autres/FRF 202 26 182 27 134 23 106 21 111 30
  DEM/FRF 138 18 119 18 64 12 33 7 15 4
  JPY/FRF 9 1 11 2 14 2 11 2 16 4
  GBP/FRF 33 4 34 5 43 7 53 10 73 20
  CHF/FRF 9 1 6 1 7 1 4 1 4 1
  ITL/FRF 6 1 5 0 2 0 1 0 0 0
  Divers/FRF 7 1 7 1 4 1 4 1 3 1

Total 763 100 678 100 590 100 501 100 372 100

Les encours d’options de change sur le franc français ont accusé en 1998 une baisse de
plus de 50 % par rapport à l’année précédente.

Cette évolution résulte à la fois d’une réduction des encours d’options sur le couple
USD/FRF et, plus spectaculairement encore, des encours des options DEM/FRF, en
liaison avec l’approche de la création de l’euro, les opérateurs ne jugeant plus
nécessaire de se couvrir, compte tenu de la convergence de la parité de ces devises vers
leurs cours pivots. Ce mouvement se traduit également, dans le cas du couple ITL/FRF,
par une quasi-disparition des encours à fin 1998.

A contrario, les opérations contre franc qui font intervenir une devise extérieure à la
zone euro ont évolué à la hausse. Les options GBP/FRF ont plus que doublé en 1998,
leur part relative progressant de 4 % en décembre 1997 à 20 % en décembre 1998,
tandis que les options JPY/FRF enregistraient également un quasi-doublement de leur
encours, la proportion de ces transactions passant de 1 % à 4 % en un an.

Encours notionnels
des options de change contre franc par couples de monnaies
(principales banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs)

0

100

200

300

400

500

600

Déc. 97
Janv. 98

Fév. 98
Mars 98

Avril 98
Mai 98

Juin 98
Juil. 98

Août 98
Sept. 98

Oct. 98
Nov. 98

Déc. 98

USD/FRF DEM/FRF JPY/FRF

GBP/FRF CHF/FRF



Résultats de l’activité des banques résidentes sur le marché des options de change en 1998

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 67 – JUILLET 1999 7

2. L’analyse de la position globale
en options 

2.1. Position globale : contraction sensible
de la position courte en fin d’année

La position globale en options est obtenue en calculant la différence des ventes et des
achats en encours (calls et puts confondus). Elle traduit des anticipations de volatilité.
Une position courte (les ventes sont supérieures aux achats) traduit une anticipation de
baisse des volatilités, une position longue (les achats sont supérieurs aux ventes) traduit
une anticipation de hausse des volatilités.

Position globale en options
(montants en milliards de francs)

Décembre
1997

Mars
1998

Juin
1998

Septembre
1998

Décembre
1998

Banques résidentes 87,5 100,7 119,9 155,4 70,9
Réseau étranger 16,3 10,5 18,1 7,5 4,2
Total 103,8 111,2 138,0 162,9 75,1

Sans signe   : les banques sont courtes en options, les ventes étant supérieures aux achats.
Signe négatif : les banques sont longues en options, les achats étant supérieurs aux ventes.

Jusqu’en septembre 1998, compte tenu de la progression légèrement plus importante
des ventes d’options par rapport aux achats, la position courte vendeuse des banques
s’est inscrite en hausse. Cette position a été fortement réduite à la fin de l’année, la
diminution des ventes étant largement supérieure à la baisse des achats d’options. Au
total, cette position courte est revenue, à la fin de l’année, à un niveau nettement
inférieur à celui de décembre 1997.

2.2. Position en options ventilées
par couples de monnaies :
recul de la position contre dollar

Position en options ventilées par couples de monnaies
(banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs)
Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998 Sept. 1998 Déc. 1998

Toutes monnaies contre USD 46,9 45,3 42,7 65,1 22,1
  FRF/USD 13,6 13,1 2,6 - 1,5 - 7,9
  DEM/USD 13,5 21,6 38,1 45,9 24,7
  JPY/USD 7,1 5,7 7,1 15,6 7,8
  GBP/USD 3,7 0,8 - 6,3 2,1 - 1,1
  CHF/USD 5,6 - 2,0 - 3,4 - 1,0 - 0,5
  Divers/USD 3,4 6,1 4,6 4,0 - 0,9
Position en dehors de l’USD 56,9 65,9 95,3 97,8 53,0

Total 103,8 111,2 138,0 162,9 75,1

Sans signe   : les banques sont courtes en options, les ventes étant supérieures aux achats.
Signe négatif : les banques sont longues en options, les achats étant supérieurs aux ventes.
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Le renforcement de la position courte au premier semestre résulte de la progression des
couples de devises dans lesquels le dollar n’intervient pas (pour l’essentiel des
opérations comportant une devise destinée à fusionner dans l’euro —  deutschemark,
franc français —  et une devise extérieure —  livre sterling, yen, franc suisse). En effet,
l’évolution constante à la hausse de la position courte DEM/USD pendant cette même
période, correspondant à des anticipations de baisse de la volatilité, a été intégralement
compensée par les variations des autres couples de monnaies contre dollar.

Le pic enregistré en septembre 1998 provient d’un important accroissement des
positions courtes DEM/USD et JPY/USD, les établissements ayant, semble-t-il, mal
anticipé la hausse des volatilités sur ces couples, tandis que l’ensemble des monnaies
contribuaient à la chute sensible de décembre 1998.

De son côté, la position CHF/USD s’est inversée dès janvier 1998 et est demeurée
fréquemment longue, le franc suisse étant souvent considéré comme valeur refuge en
cas d’incertitudes internationales (Russie, zone asiatique).

Position contre dollar ventilée par couples de monnaies
(banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs)
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2.3. Position en options ventilées
par contreparties : forte contraction
des opérations interbancaires
sur le marché de gré à gré en fin d’année

Position en options ventilées par contreparties
(banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs)
Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998 Sept. 1998 Déc. 1998

Opérations interbancaires 98,0 125,1 137,5 156,2 85,4
Opérations avec la clientèle 5,9 - 13,3 0,8 6,1 - 10,8
Opérations sur les marchés organisés - 0,1 - 0,6 - 0,3 0,6 0,5
Total 103,8 111,2 138,0 162,9 75,1

Sans signe   : les banques sont courtes en options, les ventes étant supérieures aux achats.
Signe négatif : les banques sont longues en options, les achats étant supérieurs aux ventes.
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Les établissements bancaires ont fortement accru leur position courte en options
jusqu’en septembre 1998, signe d’une anticipation plus forte de la baisse des
volatilités. Cette position a ensuite été réduite de moitié, alors que les volatilités
USD/JPY et USD/DEM enregistraient des hausses marquées à cette période.
L’évolution de la position des banques vis-à-vis de la clientèle a été extrêmement
contrastée. Après avoir été temporairement courtes en milieu d’année, les banques ont
renoué avec une position traditionnellement longue fin 1998. Les opérations sur les
marchés organisés ont, quant à elles, fait apparaître en 1998 des positions légèrement
plus importantes qu’au cours de l’année précédente.

Position en options ventilées par contreparties
(banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs)
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NB : Les montants au titre des marchés organisés n’apparaissent pas sur le graphique en raison
de leur modicité.

3. Position monétaire en options
La position monétaire (ou position de place) se calcule par la différence entre les
opérations conduisant à l’achat potentiel (achat de call et/ou vente de put) d’une
monnaie et les opérations conduisant à sa vente potentielle (vente de call et/ou achat de
put). Elle traduit des anticipations de tendance et d’analyse en termes de stratégie
directionnelle relative à une monnaie.

3.1. Position monétaire sur dollar :
position acheteuse

Position monétaire en options sur dollar
(banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs)
Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998 Sept. 1998 Déc. 1998

FRF/USD 22,6 36,6 40,0 38,0 30,5
DEM/USD 27,9 6,3 0,7 - 20,5 15,9
JPY/USD 13,9 - 4,2 - 18,1 - 12,5 - 1,8
GBP/USD - 0,4 1,0 - 0,5 0,2 - 4,5
CHF/USD - 3,5 - 1,9 - 1,7 1,3 - 0,3
AUD/USD - 0,1 - 1,6 - 0,9 - 0,8 - 0,8
Divers/USD - 0,3 8,4 6,9 4,7 12,8

Total 60,1 44,6 26,4 10,4 51,8

Sans signe   : les banques sont acheteuses potentielles nettes de dollars.
Signe négatif : les banques sont vendeuses potentielles nettes de dollars.
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En 1998, les banques ont conservé leur position d’acheteuses potentielles nettes de
dollars tout au long de l’année, malgré une sensible diminution de mai à octobre.

La position d’achats potentiels de dollars contre ventes potentielles de francs s’est tout
d’abord accentuée, en liaison avec l’appréciation, au premier semestre, de la monnaie
américaine contre franc. À la fin de l’année, le maintien de positions des banques vis-
à-vis des deux devises appelées à se fondre dans l’euro, le franc français et le
deutschemark, reflétaient les incertitudes des établissements face à la nouvelle monnaie
européenne.

Par ailleurs, la position dollar/yen s’est inversée au début de l’année 1998, pour
renouer avec une position traditionnellement vendeuse.

Position monétaire en options sur dollar
(banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs)
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3.2. Position monétaire sur franc :
renforcement de la position vendeuse

Position monétaire en options sur franc
(banques résidentes et réseau étranger)

(montants en milliards de francs)
Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998 Sept. 1998 Déc. 1998

USD/FRF - 22,6 - 36,6 - 40,0 - 38,0 - 30,5
DEM/FRF 9,6 19,6 13,2 4,7 7,4
JPY/FRF - 2,3 - 2,9 - 3.3 - 2,1 - 2,3
GBP/FRF - 2,0 - 5,0 - 8,2 - 11,5 - 12,4
CHF/FRF - 2,9 - 1,6 - 0,3 - 0,4 - 0,2
ITL/FRF 2,6 2,2 0,0 0,2 0,0
Divers/FRF - 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8

Total - 19,3 - 22,6 - 36,9 - 45,2 - 36,2

Sans signe   : les banques sont acheteuses potentielles nettes de francs.
Signe négatif : les banques sont vendeuses potentielles nettes de francs.
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La position monétaire vendeuse de francs des banques de l’enquête s’est accrue en
1998, en liaison, d’une part, avec l’évolution de la position en USD/FRF —  les
banques ont vendu du franc contre dollar au premier semestre en relation avec
l’appréciation de la monnaie américaine —  et, d’autre part, avec l’évolution de la
position en GBP/FRF —  la position vendeuse nette de francs contre livre sterling a
régulièrement augmenté au cours de l’année dans la perspective de la création de
l’euro.

Par ailleurs, les établissements ont conservé leur position acheteuse de francs français
contre deutschemarks en liaison avec la bonne tenue de la monnaie française au cours
de l’année.

Position monétaire en options sur franc
(banques résidentes et réseau étranger)
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Annexe

Notice méthodologique

La direction de la Balance des paiements – Service des Capitaux monétaires
extérieurs (SEMEX) – recense les encours d’options de change, grâce à une
enquête mensuelle effectuée auprès des principaux déclarants résidents et des
réseaux délocalisés à l’étranger de trois importants établissements français. Les
déclarants représentaient environ 90 % des encours recensés sur la place de Paris
lors de l’enquête triennale d’avril 1998 coordonnée au niveau mondial par la Banque
des règlements internationaux. L’enquête sur les options de change est complétée
par un recensement des encours de change à terme adressés chaque mois à la
direction de la Balance des paiements par les établissements de crédit résidents. La
présente note ne porte, pour 1998, que sur les chiffres d’options de change, en
raison d’un changement méthodologique qui a ponctuellement affecté le
recensement des encours du change à terme du second semestre 1998.

Liste des établissements de crédit participants à l’enquête
« options de change »

Établissements résidents Réseau étranger
Arab Bank Compagnie financière de Crédit industriel
Banque Bruxelles Lambert France et commercial et de l’Union européenne
Banque de Neuflize Schlumberger (Londres)
Mallet Crédit agricole Indosuez (New York)
Banque de Réalisations, de Gestion
et de Financement

Crédit Lyonnais (New York)

Banque Hervet
Banque nationale de Paris
Banque Scalbert Dupont
Banque Worms
CDC Marchés
Caisse nationale de crédit agricole
Citibank
Crédit commercial de France
Crédit du Nord
Crédit industriel de l’Ouest
Crédit industriel de Normandie
Crédit industriel et commercial de
Paris
Paribas
Rothschild
Société générale
Sogenal


