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AVANT-PROPOS 

 
 
Je m’appelle Paul MARCEL et je suis l’auteur du blog Celtinvest. Je trade les options à temps plein 

depuis 2010 et je dispense également des formations auprès des particuliers et des professionnels. Je me 
propose dans ce livre, de vous présenter les options et de vous expliquer tous les avantages que vous 
pourrez tirer en les utilisant. Je ne pourrai pas vous transmettre toutes mes années d’expériences dans un 
seul document, mais vous en apprendrez suffisamment pour pouvoir passer vos premiers ordres en 
connaissance de cause. 

 
Dans ce livre au format un peu spécial pour faciliter l’affichage des graphiques, je vais essayer de vous 
expliquer le plus clairement possible l’utilisation des options. Cependant, le monde des options peut 
parfois sembler abstrait. Il ne faut pas hésiter à relire plusieurs fois ce livre et les articles de mon blog. 
Profitez-en pour vous inscrire à la newsletter si ce n’est pas déjà fait.  
 
Je vous conseille aussi d’utiliser un compte démo comme celui de ProRealTime. En effet, 
l’apprentissage des options est quelque chose de très visuel et apprendre les options sans pratiquer, c’est 
comme apprendre le solfège sans toucher un instrument. C’est ennuyeux et on progresse moins vite. 
 
Si vous bloquez sur un mot, utilisez la recherche qui se trouve sur mon blog, vous trouverez sûrement la 
réponse dans un de mes articles. Malgré tout, si vous avez toujours des questions, n’hésitez pas à me 

http://www.celtinvest.com/
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contacter directement. 
 
Une fois que vous aurez lu ce livre, s’il vous a permis de comprendre les options, merci de le noter et 
d’apporter votre témoignage sur Amazon. 
 
Bonne lecture. 
 
 
Paul MARCEL 
http://www.celtinvest.com 
paul@celtinvest.com 
 

 

http://www.celtinvest.com/
mailto:paul@celtinvest.com
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1) Introduction aux Options 

 
 

La première chose dont vous devez bien prendre conscience, c’est que les options, ce n’est pas si 
compliqué que ce que vous pensez ou que certains médias ou personnes essaient de vous faire croire. En 
effet, vous avez déjà acheté une option, voire plusieurs! Seulement, vous ne le saviez pas.  

 
Vous vous êtes probablement déjà assuré, n’est-ce pas? Assuré pour votre voiture ou pour votre maison? 
Eh bien, sachez qu’une assurance, c’est tout simplement une option! Sauf que votre contrat d’option 
listée des marchés régulés est beaucoup plus simple à comprendre que votre contrat d’assurance. Pas 
besoin de dizaines de pages ni d’une loupe pour lire les conditions écrites en tout petit. Dans un contrat 
d’option, il n’y a que quelques “clauses” à connaitre. 
 
Et puisqu’on parle d’assurances, n’avez-vous jamais souhaité devenir assureur? Avouez que le monde de 
l’assurance se porte plutôt bien! Eh bien avec les options, vous pouvez devenir assureur et encaisser des 
primes. Mais avant d’en arriver là, vous devrez assimiler les bases des options. Ce qui suit va vous y aider. 
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a) Le contrat d’Option 

 
 
Voici de quoi se compose un contrat d’option standardisé comme ceux qui sont proposés, par exemple, 

dans l’offre de courtage de ProRealTime Trading. 
 

• Une option donne le droit et non l’obligation 

• Selon son type : Une option peut être américaine ou européenne  

• D’acheter ou de vendre le sous-jacent 

• A un prix fixé à l’avance 

• Pour une durée prédéterminée 
 
 
 
Une option donne le droit et non l’obligation à son détenteur (l’acheteur) d’exercer son option. En 

effet, reprenons le parallèle avec une assurance. Lorsque vous êtes assuré et qu’il arrive un incident, vous 
n’êtes pas obligé de demander à votre assureur de vous rembourser si le montant des dégâts ne couvre 
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pas votre franchise par exemple. C’est la même chose avec votre option. L’exercice de votre option n’est 
peut-être pas la meilleure chose à faire, vous pouvez simplement la revendre et encaisser votre gain ou 
votre perte. Si vous êtes l’acheteur de l’option, c’est vous qui décidez. 

 
Sur les marchés financiers, un dérivé (Options, Futures, CFD…) peut être acheté ou bien vendu en 
ouverture de position. Même si vous ne possédez pas d’option en portefeuille, vous pouvez en vendre à 
découvert en quelque sorte. On peut considérer dans ce cas, que vous vous transformez donc en assureur. 
 
 
Le tableau suivant est un récapitulatif des possibilités qui s’offre à vous en tant qu’utilisateur d’options. 
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 Call 

(Option d’achat) 

Put 

(Option de vente) 

Assuré 

Paie la prime 

Droit d’acheter le 

sous-jacent 

Droit de vendre le 

sous-jacent 

Assureur 

Reçoit la prime 

Obligation de 

vendre le sous-

jacent 

Obligation 

d’acheter le sous-

jacent 

 
 
 
Le type de l’option (américain ou européen) ne veut pas dire que certaines options se traitent aux 

Etats-Unis et d’autres en Europe. C’est une erreur que commettent beaucoup de néophytes. On trouve 
des options de type américain ou européen sur les deux continents. 
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La différence entre une option de type américain ou européen, se situe dans l’exercice de l’option. 
Seul, l’acheteur de l’option peut décider d’exercer, ou non, son option. Si l’acheteur d’option décide 
d’exercer son option, il pourra le faire à n’importe quel moment si son option est de type américain mais 
ne pourra le faire qu’à l’échéance de l’option, si celle-ci est de type européen. 
 
 
Prenons tous les cas de figure avec une option de type américain: 
 
L’acheteur d’un Call ou d’un Put pourra exercer son option quand il le souhaite tout au long de la durée 
de vie de l’option. Il aura alors le droit d’acheter le sous-jacent au prix d’exercice de son option s’il exerce 
son Call ou le droit de vendre le sous-jacent au prix d’exercice de son option s’il exerce son Put. 
 
Le vendeur d’un Call ou d’un Put peut voir son option assignée à n’importe quel moment durant la durée 
de vie de l’option. Il se verra alors obligé de vendre le sous-jacent si c’est son Call qui est assigné ou obligé 
d’acheter le sous-jacent si c’est son Put qui est assigné. 
 
 
Voici maintenant les différents scénarios avec une option de type européen: 
 
L’acheteur d’un Call ou d’un Put ne pourra pas exercer son option avant l’échéance de celle-ci. Il devra 
attendre l’exercice automatique de l’option à l’échéance pour acheter le sous-jacent dans le cas du Call et 
vendre le sous-jacent dans le cas du Put. 
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Le vendeur d’un Call ou d’un Put ne sera pas assigné avant l’échéance de l’option. Ce n’est qu’à l’échéance 
automatique des options, qu’il se verra obligé de vendre le sous-jacent si c’est son Call qui est assigné ou 
obligé d’acheter le sous-jacent si c’est son Put qui est assigné 

 
 
 
Une option vous donne l’opportunité d’intervenir sur le sous-jacent auquel elle se réfère. Il peut 

s’agir d’une action, d’un contrat à terme ou bien alors de cash. Il est donc important que vous 
connaissiez les spécifications du contrat que vous utilisez. 

 
Sachez qu’en général, une option sur actions donne une livraison en actions. Une option sur un indice, 
donne une livraison en cash et une option sur matière première, donne une livraison sur un contrat à 
terme. 
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Un contrat d’option est également déterminé par un prix d’exercice fixé à l’avance. Je lui préfère 
le terme anglo-saxon de Strike que j’utiliserai par la suite. Le Strike correspond au prix fixé dans le contrat 
et définit le cours auquel le sous-jacent sera finalement échangé. Comme vous pouvez le constater dans la 
chaîne d’options ci-dessous, il existe toujours un Call et un Put pour un même Strike. 
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Comme tout contrat d’assurance, les options ont une durée de vie limitée dans le temps. Il existe 
une multitude d’échéances. Plus le sous-jacent sera liquide (beaucoup de volumes), plus les options auront 
d’échéances différentes: des options avec des échéances hebdomadaires (appelées Weekly), c’est-à-dire, 
avec une durée de vie de 5 jours et arrivant à expiration chaque vendredi. Jusqu’à des échéances très 
lointaines comme les options LEAPS (Long-term Equity Anticipation Securities) qui peuvent durer 
plusieurs années. 
 
Voici deux copies d’écran avec le DAX vous montrant des expirations weekly et LEAPS. 
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b) La prime de l’Option 

 
 
Exactement comme pour toute assurance, une option a une prime qui correspond à son prix affiché. 

Cependant, la prime affichée n’est pas le prix global que va nous coûter l’option. En effet, il faut toujours 
multiplier le prix affiché par un multiplicateur qui correspond au sous-jacent de l’option. Je le répète encore 
une fois, il est important que vous connaissiez les spécifications du contrat que vous utilisez, car 
selon le sous-jacent utilisé, le multiplicateur change. 

 
 

Voici trois exemples: 
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Si je veux acheter le Call ci-dessus, de Strike 4575 pour une échéance du 16 septembre (durée de 9 jours), 
il m’en coûtera le prix de la prime multiplié par le multiplicateur du CAC40, qui est de 10. Soit au global: 
31€ x 10 = 310€.  
Je devrai débourser 310€ pour acheter ce Call. 
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Si je veux acheter le Put ci-dessus, de Strike 10600 pour une échéance du 21 octobre (durée 44 jours), il 
m’en coûtera le prix de la prime multiplié par le multiplicateur du DAX, qui est de 5. Soit au global: 198,9€ 
x 5 = 994,50€.  
Je devrai débourser 994,50€ pour acheter ce Put. 
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Si je veux vendre le Put ci-dessus de Strike 240 pour une échéance du 21 octobre (durée de 44 jours), je 
vais toucher la prime multipliée par le multiplicateur de l’action UniBail, qui est de 100. Soit au global: 
3,01 x 100 = 301€. 
Je pourrais gagner 301€ si le prix de l’action Unibail clôture au-dessus de 240€ à l’échéance de l’option. 

 

 

La prime d’une option est composée de deux variables qui sont : la Valeur Intrinsèque et la Valeur 
Temps. Je vais vous expliquer ces deux concepts dans les points suivants… 
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c) La valeur intrinsèque de l’Option 

 
 
La valeur intrinsèque de l’option correspond à ce que vaudrait l’option si celle-ci arrivait à échéance à 

l’instant où vous la regardez dans la chaîne des options. 
 
 

Pour connaitre la valeur intrinsèque d’un Call, vous devez soustraire le prix du Strike au cours 
actuel du sous-jacent. 
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L’action Royal Dutch cote 22,42€ et le Call de Strike 22 est affiché au prix de 0,88€. 
En ôtant le Strike 22 au cours actuel de Royal Dutch, j’obtiens: 22,42 – 22 = 0,42€. La valeur intrinsèque 
du Call de Strike 22 est de 0,42€.  
 
 
Attention, le calcul pour connaître la valeur intrinsèque d’un Put est différent. En effet, pour calculer la 
valeur intrinsèque d’un Put, vous devez soustraire le cours actuel du sous-jacent au prix du Strike. 
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L’action Royal Dutch cote 22,42€ et le Put de Strike 22,5 est affiché au prix de 0,68€. 
En ôtant le prix actuel de Royal Dutch au Strike 22,5, j’obtiens: 22,5 – 22,42 = 0,08€. La valeur intrinsèque 
du Put de Strike 22,5 est de 0,08€.  
 
 
La valeur intrinsèque d’une option ne peut jamais être négative; au pire, elle est nulle. 
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On dit d’une option qui a de la valeur intrinsèque dans le prix de la prime, qu’il s’agit d’une option dans la 
monnaie ou In The Money (ITM) en anglais. Comme vous pouvez le constater sur le graphique suivant, 
sur une plateforme adaptée au trading sur options, il est très facile de faire la distinction entre les options 
qui ont de la valeur intrinsèque et celles qui n’en ont pas, puisqu’elles sont d’une couleur différente. 
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Une option dont le Strike est le plus proche du cours actuel du sous-jacent, est dite: à la monnaie ou At 
The Money (ATM) en anglais. 
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Une option qui n’a pas de valeur intrinsèque dans le prix de la prime est dite :  en dehors de la monnaie 
ou Out of The Money (OTM) en anglais. 
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Reprenons mon premier exemple avec le Call Royal Dutch. 
 

 
 
 
Je vous ai montré comment calculer la valeur intrinsèque du Call de Strike 22. Elle est de 0,42€. 
A quoi peut bien correspondre la différence de 0,46€ qui existe entre la valeur intrinsèque du Call et la 
valeur de sa prime? (0,88 – 0,42 = 0,46€) 
 
 
Eh bien, il s’agit de la valeur temps de l’option. 
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d) La valeur temps de l’Option 

 
 
Toutes les options ont de la valeur temps dans leur prime. La valeur temps diminue au fur et à mesure 

que l’on se rapproche de l’échéance. Elle disparaît complètement au moment de l’expiration de l’option.  
 

En revanche toutes les options n’ont pas de valeur intrinsèque. Les options qui n’ont que de la valeur 
temps dans leur prime sont appelées des options OTM (Out Of the Money). 

 
La valeur temps de l’option se calcule de la façon suivante : 
Valeur Temps = Prime de l’Option – Valeur Intrinsèque 
 
La valeur temps est positive sauf cas exceptionnel sur options de type européen en cas de forts dividendes 
pour les Calls ou de forts taux d’intérêt pour les Puts. 
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Reprenons de nouveau l’exemple avec le Call Royal Dutch. 
 

 
 
La prime du Call de Strike 22 est de 0,88€ et sa valeur intrinsèque de 0,42€. 0,88€ – 0,42€ = 0,46€. La 
valeur temps de ce Call de Strike 22 est donc de 0,46€. 
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Dans le nouvel exemple suivant, vous pouvez constater que le Call CAC40 de Strike 4650 ne possède pas 
de valeur intrinsèque. Il est OTM car il ne possède que de la valeur temps dans le montant de sa prime. 
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La valeur temps évolue en fonction des variables suivantes: 
 

• La Volatilité Implicite 

• Nombre de jours restants 

• Dividendes 

• Taux d’intérêts 

• Offre et demande pour l’option 
 
 
 
 
Je consacre le chapitre suivant à la volatilité implicite (chapitre e) car c’est une composante essentielle 

à la compréhension des options. En guise d’introduction, sachez que la volatilité implicite est une notion 
qui est propre aux utilisateurs des options et qu’elle représente la perception du marché concernant le 
futur du sous-jacent. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Paul MARCEL 

24 

Ci-dessous un graphique représentant une option ATM de même prix d’exercice (Strike = 100€) et de 
même échéance (45 jours) mais avec des volatilités implicites différentes: 
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L’impact de la volatilité implicite (VI) est très clair. Une hausse de la VI entraîne une hausse de la 
valeur temps et donc de la prime de l’option. A l’inverse, une baisse de la VI entraîne une baisse de 
la valeur temps et donc de la prime de l’option. 
 
 
 

Le temps restant avant l’échéance de l’option impacte également fortement la valeur temps de l’option. 
Plus vous choisissez une échéance lointaine, plus la valeur temps sera élevée. Cependant, le temps restant 
n’impacte pas la prime de l’option de façon linéaire.  
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Comme vous pouvez le voir avec les graphiques précédents, les options Calls de Strike 42 pour l’action 
Randstad n’ont pas la même prime. Normal, elles sont d’une échéance différente. L’option dont l’échéance 
est la plus courte vaut 1,61€ et l’option dont l’échéance est la plus lointaine vaut 3,59€. Bien que l’échéance 
la plus lointaine soit 4,5 fois plus éloignée que l’échéance la plus courte (189 jours / 42 jours = 4,5), la 
prime de l’option d’échéance mars 2017 n’est pas 4,5 fois plus élevée que la prime de l’option d’échéance 
octobre 2017. Elle est « seulement » deux fois plus élevée (3,59€ / 1,61€ = 2,2) 

 
 

Non seulement l’impact du temps sur la prime de l’option de même Strike n’est pas strictement 
proportionnel, mais il est également différent entre une ATM, ITM et OTM. 
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Ci-dessus, un graphique vous montrant l’érosion de la valeur temps sur la prime de deux options avec au 
départ 45 jours d’échéance. En rouge, une option à la monnaie (ATM) et en vert, une option ~5% en 
dehors de la monnaie (OTM). Pour info, ce graphique n’est valable qu’en considérant que le sous-jacent 
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et la volatilité implicite ne bougent pas et restent constants. 
 
On peut voir que l’érosion de la prime d’une option ATM est assez lente et qu’elle s’accélère fortement 
dans les tous derniers jours. En revanche l’érosion de la prime de l’option OTM est plus rapide et ralentit 
fortement dans les derniers jours. Une option ATM d’échéance 45 jours va perdre 50% de sa valeur initiale 
en ~32 jours, alors qu’une option OTM va perdre 50% de sa valeur initiale en « seulement » ~20 jours. 
 
 
 

Quand une société distribue des dividendes, ceux-ci sont inclus dans les primes des options. Cependant, 
si pour des raisons de santé financière, la société vient à diminuer ou à augmenter les dividendes, cela aura 
un impact sur les primes des options. 
 
Une augmentation du dividende fera baisser le prix des Calls et augmenter la prime des Puts. A 
l’inverse, une baisse du dividende provoquera la hausse de la prime des Calls et diminuera le prix 
des Puts. Bien entendu, seules les échéances concernées par la modification du dividende seront 
impactées. 
 
 
 

Acheter une option permet de se donner du temps pour éventuellement acheter le sous-jacent plus 
tard et permet de décaisser moins d'argent, pour la même perspective de hausse. L'argent non investi peut 
être placé sur un compte rémunéré. Il y a donc forcément une relation entre le prix de l'option et le taux 
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d'intérêt. 
 
Une augmentation des taux d’intérêt fera augmenter le prix des Calls et baisser la prime des Puts 
et inversement, une baisse des taux d’intérêt aura pour conséquence de faire baisser la prime des 
Calls et d’augmenter le prix des Puts. 

 
 
 
Comme tout actif financier, les options sont régies par la loi de l’offre et la demande. Si un institutionnel 

achète une très grosse quantité d’options sur un Strike en particulier, il va faire augmenter le prix de 
l’option. Ce mécanisme d’augmentation des prix s’effectue par une augmentation de la volatilité 
implicite du Strike concerné. 
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e) La Volatilité Implicite 

 
 
J’ai abordé brièvement la volatilité implicite dans le paragraphe précédent puisque c’est une composante 

essentielle de la valeur temps. Je vais maintenant lui consacrer tout un paragraphe, car la volatilité 
implicite (VI) est le concept le plus important à comprendre lorsque l’on veut utiliser 
correctement les options. 

 
 

Dans le monde des options, il y a deux volatilités: La volatilité historique et la volatilité implicite. 
 
 

Vous connaissez sans doute très bien la volatilité dite historique puisqu’il s’agit de la variation des cours 
du sous-jacent. Plus un cours fluctue, plus on dit qu’il est volatile. Il suffit d’ouvrir un graphique pour 
constater si le sous-jacent est volatil ou non.  
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Ci-dessus, un graphique représentant l’évolution en pourcentage des cours de Arcelor Mital (en haut) et 
du CAC40 (en bas). Il est facile de constater que la volatilité historique de Arcelor est beaucoup plus 
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importante que celle du CAC40. En effet, le prix des actions Arcelor a oscillé entre +20% et -60% alors 
que celui du CAC n’a fluctué qu’entre +15% et -10%. 
 
 
 

 
L’autre volatilité, que vous connaissez probablement moins, est la Volatilité Implicite (VI), qui est un 

concept qu’utilisent seulement les traders sur options. En effet, quel que soit le modèle mathématique 
utilisé pour calculer la prime des options, la volatilité implicite est une des données fondamentales. La 
volatilité implicite reflète les anticipations des marchés sur l’amplitude des variations futures des 
rendements (les % gagnés ou perdus) du sous-jacent établie à partir du prix des options. Elle est 
exprimée en pourcentage et annualisée. 
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La plus connue des volatilités implicites est le VIX, qui représente la volatilité implicite du SP500. Mais il 
y a aussi un indice de volatilité sur notre bon vieux CAC40 (VCAC). 
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La volatilité implicite est donnée sous forme de pourcentage et exprime une distribution probable 
des rendements (les % gagnés ou perdus) du sous-jacent sur une période future déterminée. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire exactement? 
 
Cela signifie que si vous connaissez la volatilité implicite d’un actif, vous pouvez connaître avec une 
probabilité statistique, l’amplitude du mouvement dans lequel cet actif va varier pour une durée 
donnée. 
 
En prenant l’exemple ci-dessus avec la volatilité implicite du CAC40 qui se trouve à 19,325 au moment 
de la capture d’écran, nous pouvons donc en déduire que le marché estime que le CAC40 va évoluer dans 
un range compris entre -19,325 et +19,325% d’ici un an avec une probabilité de 68%. 

 
J’expliquerai cette notion de probabilité dans le chapitre suivant (chapitre f), mais pour l’instant restons 
focalisés sur la volatilité implicite. 
 
Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, la volatilité implicite peut se mettre sous forme de 
graphique comme n’importe quel sous-jacent. La volatilité implicite est un actif à part entière. 
Cependant, la volatilité implicite offre un gros avantage par rapport à d’autres actifs. En effet, la volatilité 
implicite ne peut pas descendre au-delà d’un certain niveau et bien qu’elle puisse monter à des 
niveaux assez élevés, elle finit « toujours » par redescendre comme le montre ce graphique de la 
volatilité implicite du CAC40 sur les 4 dernières années. 
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Notez que le « plancher » de la volatilité implicite du CAC40 semble se situer vers 12 et que la volatilité 
implicite dépasse rarement les 35. Mais lorsqu’elle les dépasse, elle ne reste pas longtemps sur ces niveaux. 
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Il est donc assez facile de tirer les conclusions suivantes : acheter de la volatilité lorsqu’elle est basse 
et vendre de la volatilité lorsqu’elle est élevée. 

 
Comme je vous l’ai expliqué plus haut, lorsque la volatilité implicite du CAC40 se trouve à 19,325, nous 
pouvons en déduire que le marché estime que le CAC40 va évoluer dans un range compris entre -19,325 
et +19,325% d’ici un an avec une probabilité de 68%.  
 
Mais comment faire pour calculer ce que prévoit le marché sur une période plus courte? 
 
Je vous propose deux modes de calcul. Les résultats sont très proches. L’essentiel étant de toujours utiliser 
la même formule. 
 
 

A) Prix du Sous-Jacent x Volatilité Implicite x √𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 ⁄ 365 

ou 

B) Prix du Sous-Jacent x Volatilité Implicite x √𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑠é𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ⁄ 252 
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Quelle que soit la formule, A ou B, vous devez prendre le cours actuel du sous-jacent et sa volatilité 
exprimée en pourcentage. Par contre, dans le cadre de la formule A, vous devrez calculer le nombre de 
jours total (samedi et dimanche inclus) restants avant l’échéance de l’option et diviser ce nombre par les 
365 jours de l’année. Et dans le cas où vous choisiriez la formule B, vous devrez calculer le nombre de 
séances de trading restants avant l’échéance de l’option et diviser ce nombre par 252 qui représente le 
nombre de jours de trading annuel. 
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Appliquons ces formules sur un exemple avec le CAC40. 
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Imaginons qu’à l’ouverture du 1er juillet, vous vouliez connaître le range que prévoit le marché pour 
l’échéance du mois d’août. 
 
Le cours du CAC40 à l’ouverture du 1er juillet était de 4261 points et la volatilité implicite de 23,62. 
 

 

A) 4261 x 23,62/100 x √50 ⁄ 365 = 372,5 

 

B) 4261 x 23,62/100 x √36 ⁄ 252 = 380,4 

 

 

Comme vous pouvez le voir, il y a un écart de 8 points, soit 0,2%) entre les deux résultats. Ce qui est 
vraiment insignifiant. 
 
Le marché des options prévoyait que le CAC finirait dans un range compris entre 4261 + 372,5 (4633,5) 
et 4261 – 372,5 (3888,5) avec une probabilité de 68%. Or, le jour de l’échéance des options, le 19 aout, le 
CAC40 a clôturé à 4400,5 dans le range prévu.  
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Pour calculer plus facilement le mouvement probable d’un actif, vous pouvez vous faire un petit tableur 
comme l’exemple ci-dessous avec la formule A: 
 

 
 
 
 
Pour vous montrer à quel point la volatilité implicite (VI) est importante, je vais vous refaire le même 
calcul mais avec une VI de 15% et 30%: 
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Avec ces tableaux, vous pouvez facilement vous rendre compte que la volatilité implicite joue un rôle 
majeur dans l’utilisation des options.  
 
Comprendre comment le marché chiffre les options et l’impact que la volatilité implicite peut 
avoir sur le marché est très important. Cela vous permettra d’utiliser les bonnes stratégies sur 
options aux bons moments. 
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f) Ecart type 

 
 

Les modèles mathématiques utilisés pour pricer les options sont basés sur les concepts de la 
théorie des probabilités. Ces modèles estiment que le marché suit un mouvement brownien 
géométrique. Je vous le fais plus simple : 

 

• Les marchés sont efficients 

• Le prix du marché intègre toutes les informations disponibles 

• Toutes nouvelles informations venant impacter les cours ne seraient que le fruit du 
hasard 

 
 

En partant des principes cités ci-dessus, on estime donc que le marché évolue de façon aléatoire comme 
des billes sur une planche de Galton. Si vous ne connaissez pas le nom, vous connaissez sûrement le 
principe : On lâche des billes sur une planche où des clous sont plantés, de façon à ce que la bille qui 
tombe sur un clou, passe soit à droite soit à gauche et ce pour chaque rangée de clous. La photo suivante 
en est l’illustration. 
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Comme vous pouvez le voir sur la photo, une fois que toutes les billes sont descendues, on obtient une 
distribution en cloche, aussi appelée courbe de Gauss (voir image suivante). 
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De cette distribution, on va en conclure un écart type qui est la mesure de dispersion la plus couramment 
utilisée en statistique. Dans le cas des options, l’écart type représente la mesure de la dispersion des 
rendements du sous-jacent. Un écart type correspond à 68,2% de la distribution (les 68% que j’ai 
commencé à aborder dans le paragraphe précédent en page 39). Deux écarts types correspondent à 95,4% 
de la distribution et trois écarts types à 99,7%. 
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Cette notion d’écart type est importante à comprendre car cela vous aidera à comprendre ce que 
le marché prévoit comme variation possible des cours. En connaissance de cause, vous pourrez établir 
votre plan de trading de la façon la plus juste possible. Vous comprenez bien que si vous avez des objectifs 
de cours qui sont beaucoup trop éloignés par rapport aux probabilités que vous donnent les options, vous 
aurez extrêmement peu de chance de réussir.  
 
 
Attention toutefois : l’écart type ne prédit pas la direction, mais uniquement l’amplitude du 
mouvement. 

 
 

Maintenant que, je l’espère, vous comprenez mieux la notion d’écart type, je vais revenir un instant sur la 
volatilité implicite et sur l’impact de celle-ci sur l’écart type. En effet, comme je vous l’ai déjà dit, la volatilité 
implicite joue un rôle primordial dans la distribution possible des cours. En voici une nouvelle preuve par 
l’image. 
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Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, si la volatilité implicite (VI) est basse, la courbe de 
distribution sera étroite (courbe rouge). Le marché prévoit que le sous-jacent reste dans un faible range 
d’ici l’échéance de l’option.  
En revanche, si la VI est élevée, la courbe de distribution sera plus large (courbe bleue), le marché prévoit 
que le sous-jacent fluctue dans un plus grand range d’ici l’échéance de l’option. 
 
 
 
Je tiens à attirer votre attention sur le fait que j’ai voulu simplifier la compréhension de l’écart type, de la 
distribution probable des cours et des statistiques sur lesquelles sont basés les prix sur options. En réalité, 
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la courbe de distribution des prix suit plutôt une loi log normale selon le graphique ci-dessous. En 
effet, une action ne peut pas tomber plus bas que zéro et une matière première ou un indice n’iront jamais 
à zéro. Ils auront toujours une valeur. Alors qu’il n’y a « pas de limite » à la hausse (bien que les arbres ne 
montent pas jusqu’au ciel). 
 

 
 
Ci-dessus, une courbe de distribution des prix suivant la loi log normale. On note que la queue de 
distribution est légèrement plus large et plus éloignée du centre vers la hausse de l’actif pour les raisons 
citées précédemment. 

 



48 

 
 

g) Les Grecques des Options 

 
 

Le modèle mathématique le plus utilisé pour calculer la prime d’une option est le modèle de Black-
Scholes. Celui-ci est caractérisé par plusieurs lettres Grecques que je détaille ci-dessous dans l’ordre 
alphabétique. 

• Delta 

• Gamma 

• Rhô 

• Thêta 

• Véga 
 
 

Le Delta est la lettre grecque la plus importante à connaître et à comprendre. 
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Le Delta permet de connaître son exposition directe au sous-jacent. Un Delta proche de 1 signifie que 
l’on est pleinement exposé aux mouvements du sous-jacent. A l’inverse, un Delta proche de 0 signifie 
qu’on est neutre face aux mouvements de celui-ci. 
 
Le Delta indique également de combien va varier la prime de l’option si le sous-jacent bouge de 
1€ ou de 1 point. Un Delta positif indique que vous êtes long (à l’achat) sur le sous-jacent et un Delta 
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négatif indique que vous êtes short (à la vente) sur le sous-jacent. Une position sera Delta positif si vous 
achetez un Call ou si vous vendez un Put et elle sera Delta négatif si vous achetez un Put ou si vous vendez 
un Call. 
 

 
 
Dans la copie d’écran ci-dessus, vous pouvez constater que le Delta du Call de Strike 4500 est de 0,42. 
Cela signifie que si le CAC40 monte d’un point, le prix du Call va s’apprécié de 0,42€ pour passer à 103,02€ 
(102,6 + 0,42) et si le CAC40 baisse d’un point, le prix du Call va se déprécier de 0,42€ pour passer à 
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102,18€ (102,6 – 0,42). 
Notez que dans la colonne du Delta côté Calls, celui-ci est positif et que dans la colonne du Delta côté 
Puts, celui-ci est négatif. Ce qui explique ce qui va suivre. 
Le Delta du Put de Strike 4250 est de 0,22. Cela signifie que si le CAC40 monte d’un point, le prix du Put 
va se déprécier de 0,22€ pour passer à 49,68€ (49,9 – 0,22) et si le CAC40 baisse d’un point, le prix du Put 
va s’apprécier de 0,22€ pour passer à 50,12€ (49,9 + 0,22). 
 
Comme avec tous produits dérivés structurés, les options peuvent être vendues à découvert. Dans votre 
portefeuille, lorsque vous vendez à découvert une option, celle-ci apparait avec un signe négatif devant. 
La position ouverte correspond à moins (-) une option comme le montre la copie d’écran ci-dessous.  
 

 
 
 
En mathématique le signe moins multiplié par le signe moins, cela donne le signe plus. C’est également 
valable dans le trading. C’est pourquoi acheter un Call ou vendre un Put, c’est être Delta positif et 
vendre un Call ou acheter un Put, c’est être Delta négatif. 
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Enfin, le Delta vous indique également, approximativement, quelles sont vos chances de voir votre trade 
réussir.  
 

 
 
Acheter le Call de Strike 4500 avec un Delta de 0,42 signifie qu’au moment où j’ouvre ma position, 
mon Call a 42% chance de finir ITM (In The Money) à l’échéance de l’option.  
Acheter le Put de Strike 4250 avec un Delta de 0,22 signifie qu’au moment où j’ouvre ma position, mon 
Put a 22% chance de finir ITM à l’échéance de l’option. Attention, cela ne signifie pas que ma position ne 
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sera pas gagnante à un moment donné, mais que les probabilités de voir le Put ITM à l’échéance de l’option 
sont faibles. 
Maintenant si je venais à vendre le Put de Strike 4250 avec un Delta de 0,22, j’aurais 78% de chance de 
voir le Put finir sans valeur à l’échéance. Le mode de calcul est très simple, il suffit de prendre 1 et de 
soustraire le Delta de l’option vendu pour connaître les probabilités de réussite du trade (1 – 0,22 = 0,78 
=> 78%). 
 
 
 
Connaître et comprendre vos probabilités de réussite, vous permettra de ne pas acheter ou vendre 
n’importe quelle option mais au contraire d’optimiser vos résultats. 
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Le Gamma indique de combien va varier le Delta si le sous-jacent bouge de $1 ou 1 point. Ce 
chiffre est toujours positif, comme vous pouvez le constater ci-dessous. Il sera plus important pour une 
option ATM (At The Money) et il sera plus faible pour une option OTM (Out of The Money). Et enfin, 
plus la date d’expiration de l’option approche et plus le Gamma va augmenter ce qui rendra 
l’option de plus en plus sensible à un mouvement du sous-jacent. 
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Si Heineken monte de 1€, le Delta du Call de Strike 82 va passer à 0,19 (0,10 + 0,09) et le Delta du Put de 
Strike 82 va passer à 0,81 (-0,90 + 0,09). Mais si Heineken baisse de 1€, le Delta du Call de Strike 82 va 
passer à 0,01 (0,10 - 0,09) et le Delta du Put de Strike 82 va passer à 0,99 (-0,90 - 0,09). 
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Le Rhô indique de combien va varier la prime de l’option si les taux d’intérêts bougent de plus ou 
moins 1%. Plus les taux d’intérêts sont élevés, plus la valeur de Rhô est grande. Dans les conditions 
actuelles de marchés (2016), le Rhô est très faible. L’impact des taux d’intérêts n’est pas le même pour les 
Calls et les Puts. En effet, si les taux montent, les Calls valent plus cher et les Puts moins cher. Et si les 
taux baissent, les Calls valent moins cher et les Puts plus cher. 

 

 
 

Si les taux d’intérêts montent de 1%, le prix du Call de Strike 80 va passer à 8,65€ (7,85 + 0,80) et le prix 
du Put de Strike 80 va passer à 9,85€ (10,90 – 1,05). Mais si les taux d’intérêts baissent de 1%, le prix du 
Call de Strike 80 va passer à 7,05€ (7,85 - 0,80) et le prix du Put de Strike 80 va passer à 11,95€ (10,90 + 
1,05). 
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Le Thêta indique approximativement combien va perdre l’option chaque jour qui passe (si les autres 
variables restent constantes). Lorsque l’on vend à découvert une option, le Thêta est positif et la 
position vous rapporte de l’argent tandis que lorsque l’on achète une option, le Thêta est négatif et la 
position vous coûte de l’argent. 
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L’acheteur du Call CAC40 de Strike 4475 va perdre 2,09€ par jour sur son option. En revanche, le vendeur 
du Put CAC40 de Strike 4375 va gagner 1,50€ par jour sur son option. Bien entendu, si toutes les autres 
variables restent constantes (sous-jacent, volatilité…). 
 
 
 
 
 
 

Le Vega indique de combien va varier la prime de l’option si la volatilité implicite change de 1%. 
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Si la volatilité implicite du CAC40 (VCAC) monte de 1%, les options (Call et Put) de Strike 4400, vont 
voir leurs prix monter de plus de 3€. Par contre, si le VCAC baisse de 1%, le prix des options de Strike 
4400 perdra plus de 3€. 
 
Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, le Vega influence davantage les options 
long terme que les options dont l’échéance est la plus courte. En effet, le Vega est de ~9€ sur une 
option d’échéance lointaine et de ~3€ sur une échéance plus courte (graphique précédent). 
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h) Le Skew des Options 

 
 
Je vais finir cette introduction aux options en vous parlant d’un phénomène que l’on nomme Skew.  
 
 

Le Skew est le terme employé pour désigner la différence de volatilité implicite entre les Calls et les Puts 
d’une même échéance. 
 



Comprendre les Options 

61 

 
 
Ci-dessus, la chaîne des options pour le CAC40 avec une échéance à 76 jours. L’indice est à 4439, entre 
les Strikes 4400 et 4450. Regardez la volatilité implicite du Put de Strike 4400 (15.79%) et du Call de Strike 
4450 (16.40%). Notez que plus on s’éloigne côté Put, plus la volatilité implicite augmente et que plus on 
s’éloigne côté Call, plus la volatilité implicite diminue. C’est ce phénomène-là, qu’on appelle le Skew. 
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Il faut savoir qu’avant le krach d’octobre 1987, le Skew n’existait pas! C’est seulement depuis cet 
évènement que les intervenants du marché ont pris conscience que celui-ci pouvait bouger de manière 
brutale. Principalement à la baisse (-20% pour le SP500 en une seule journée). L’offre et la demande ont 
dès lors été prises en compte dans le calcul de la prime des options. Et comme la demande pour les 
Puts est en générale supérieure à la demande pour les Calls, cela entraine mécaniquement une hausse des 
prix des Puts en dehors de la monnaie (OTM). 
 

Voici ci-dessous, ce que peut donner graphiquement le Skew.  
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Le trait rouge vertical, représente le prix de l’action au moment où j’ai représenté graphiquement le Skew. 
Sur les abscisses, les Strikes des Puts et des Calls OTM. Sur les ordonnées, la volatilité implicite de chaque 
option. La courbe obtenue est appelée le Smile de Volatilité (parce qu’elle ressemble à un sourire, smile 
en Anglais). 
 
 
Comme je vous l’ai expliqué, le Skew est le résultat de l’offre et de la demande. Il n’est donc pas 
constant. Sur les indices, il est extrêmement rare que les Calls soient plus chers que les Puts.  En revanche 
sur les actions et surtout sur les matières premières, il n’est pas rare de voir un Skew inversé. C’est-à-dire 
des Calls avec une volatilité implicite et une prime plus élevées que des Puts. 
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L’effet du Skew se remarque dans la chaîne d’options ci-dessous, lorsque l’on compare les options Put et 
Call à ~570 points OTM équidistants avec l’indice DAX qui se trouve à 10534. Le Put de Strike 9950 a 
une prime de 104,80€ avec une volatilité implicite de 17,47% alors que le Call de Strike 11100 a une prime 
de 61,90€ avec une volatilité implicite de seulement 13,25%. 
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Voici un autre exemple de la représentation du Skew dans la chaîne des options ci-dessous. En effet, on 
constate que à Delta identique (0,14) le Call est distant de 566 points du cours actuel alors que le Put de 
même Delta, est distant de 684 points. 
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J’espère que grâce à ce paragraphe, vous comprenez mieux pourquoi il y a souvent un écart entre la prime 
d’un Put et celle du Call pourtant équidistants du prix du cours actuel du sous-jacent. Comme je vous l’ai 
expliqué plus haut, le Skew n’est pas toujours du côté des Puts. 
 
Savoir repérer de quel côté (Puts ou Calls) se trouve le Skew, vous permettra d’appréhender de 
quel côté (hausse ou baisse) le marché estime « le risque » et vous pourrez également mettre en 
place des stratégies sur options pour exploiter ce phénomène. 

 

 

 

Puisqu’on parle de stratégies sur options, je vais maintenant aborder dans la deuxième partie de ce livre, 
les stratégies de bases. 
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2) Stratégies de base sur les Options 

 
 

Les options sont vraiment des outils formidables car elles permettent de jouer toutes sortes de 
scénarios, sur toutes les unités de temps possibles et elles conviennent également à tous les profils de 
traders ou d’investisseurs. 

 
 

Voici un aperçu de ce que permettent les options: 
 
Pour les investisseurs : 

• Acheter et vendre ses actions 

• Baisser son prix de revient et augmenter son rendement 

• Protéger une position ou un portefeuille 
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Pour les spéculateurs: 

• Déterminer son risque et son rendement avant de prendre le trade 

• Utiliser un effet de levier 

• Une multitude de stratégies, notamment non directionnelles 

 

Dans cette partie du livre, je vais vous présenter les stratégies de bases sur les options. Les stratégies plus 
complexes, faisant appel à plusieurs options ne seront pas traitées dans cet ouvrage. Je vais également 
partager avec vous certaines de mes aventures ou de mes expériences sur les marchés options. 
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Vous êtes arrivé à la fin de la partie gratuite de mon livre. 
J’espère que ce que vous avez lu vous a plu ? 

Pour lire la suite, vous devez acheter le livre sur Amazon. 
 

Grâce à l’achat du livre neuf, vous pourrez bénéficier d’une 
formation en ligne d’une heure pour que je puisse répondre 

à toutes vos questions sur les options. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire à 
paul@celtinvest.com 

 
A bientôt. 

http://amzn.to/2jlgkhx
mailto:paul@celtinvest.com
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