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Avant de commencer

A propos des options...

Les  options  sont  des  produits  financiers  qui  peuvent  être  à  la  fois  simples  et

complexes. Tout dépend de la façon de les aborder.

Le but de ce guide n'est pas de vous enseigner toute la théorie mathématique des

options ni de vous faire comprendre sur le bout des doigts leur fonctionnement. Il y a

des bouquins très bien faits pour cela. Ils seront intellectuellement captivants si le

sujet vous intéresse. Cependant, ils ne vous aideront pas ou peu à gagner de l'argent.

Pour gagner de l'argent avec les options, il faut certes en savoir un minimum sur leurs

caractéristiques et  comprendre  les  risques,  mais  il  faut  surtout  avoir  les bonnes

stratégies :

 Ne  les  utiliser  comme  un  produit  spéculatif  qu'avec  d'immenses  précautions

(seuls les bons paramètres de date d'échéance et de strike sont efficaces). En

lisant ma formation Investir malin avec les options, vous apprendrez à spéculer

encore mieux qu'en intervenant sur une action directement.

 Apprendre  à  les  utiliser  comme  un  produit  anti-spéculatif  pour  faire  du

rendement, et être tranquille sur les marchés. C'est grâce à ma  stratégie de

rendement zenoption que je peux gagner ma vie tout en voyageant.

 Les utiliser comme un  outil  de protection de son portefeuille contre un krach

latent  par  exemple...  Et  ensuite,  mettre  en  place  une  cash-machine  avec  5

stratégies de revenus à partir de la position totalement protégée.

En gros  avec  les  options,  il  faut  faire  tout  l'inverse  de  ce  que  vous  vendent  les
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publicités des brokers sur les produits dérivés (warrants, turbos, etc qui sont en fait

des dérivés des options financières puts et calls classiques). C'est normal, c'est leur

business de faire de l'argent sur vos commissions et sur vos échecs. J'explique dans

cet article  ce qu'il  ne faut surtout pas faire avec les options (cela s'applique donc

également aux warrants et turbos).

Dans ce premier guide d'introduction pédagogique, nous allons à l'essentiel, j'explique

le vocabulaire et les paramètres qui vous permettront par la suite de comprendre les

stratégies utiles avec les options. Je vous donne également des exemples pour vous

familiariser avec les achats et ventes de calls et de puts.

Il n'est pas nécessaire de connaître les mathématiques ou de totalement comprendre

les options (delta, thêta, gamma, etc) pour gagner de l'argent avec!! C'est comme sur

les marchés en général, si  vous cherchez à tout comprendre (toutes les news, les

détails  des  comptes  des  entreprises,  l'environnement  macro-économique  et  les

banques  centrales,  etc),  vous  sur-analysez,  et  ne  gagnez  pas  forcément  (mais  y

passez beaucoup de temps!)

Le but de cet ouvrage est que vous compreniez la base des options, pour que vous

puissiez ensuite appliquer les stratégies puissantes suivantes sur votre portefeuille :

 la stratégie de location d'actions expliquée à la fin de ce livre, avec sa partie

optimisation ici en offre exclusive

 la stratégie de rendement zenoption,

 la formation Investir malin avec les options,

 comment protéger votre portefeuille d'un krach boursier tout en évitant les gaps

de cotation (inconvénient majeur des stops classiques)
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 ma stratégie incroyable SS 3DX-2DY CS (cours avancé)

Informations importantes à propos de ce livre

Ce guide reprend pour partie les modules de la formation de base publiés sur le site

zen-option.com et  y  ajoute  un  bonus  vous  expliquant  l'une  des  applications  des

options pour votre portefeuille.

Avant d'en découvrir son contenu, merci de lire ces quelques lignes :

Vous ne pouvez pas diffuser cet ouvrage à une personne qui n'est pas membre du

club zenoption.

Ce que vous ne POUVEZ PAS faire avec cet ouvrage :

 Le vendre à quelque prix que ce soit,

 Le proposer en version imprimée,

 En modifier son contenu (ajouter ou enlever des pages, rajouter ou enlever des

éléments)

 L'intégrer à des offres illégales et/ou punies par la loi dans votre pays,

 Recopier et réutiliser tout ou partie des chapitres de ce livre sur quelque support

que ce soit.

Notez également que chaque chapitre présent dans ce livre est la propriété de son

auteur et est dépose auprès d'une société de copyright.
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Qui suis-je?

Mon  nom  est  Gaël  Deballe.  J'ai  très  tôt,  à  l'adolescence,  été  passionné  par  les

marchés  financiers,  avec  une  approche  scientifique  et  mathématique.  J'ai  acquis

l'indépendance  financière il  y  a  plusieurs  années  grâce  aux  options  et  à  mes

connaissances sur les marchés.

Désormais  je  parcours  le  monde,  et  vis  dans  différentes  villes.  Je  suis  libre

financièrement  et  géographiquement.  Voir  mon blog  de  voyage  cafeduvoyage.com

pour plus d'informations sur mon style de vie.

Je me suis beaucoup plus épanoui pendant ces années qu'au cours :

 de mes  précédentes  formations  :   ingénieur  Supelec,  licence  en  économie

générale et gestion de l'entreprise, 

 ou de mes précédents métiers : chef de projet, puis gestionnaire de portefeuille

en énergie, puis trader en énergie (sur options essentiellement), puis formateur

indépendant sur options pour des entreprises financières (essentiellement des

fonds de gestion et « family offices » en Suisse)

Ce que j'entends par là, c'est que j'ai appris davantage de choses qui me faisaient

plaisir,  qui  m'intéressaient  et  m'épanouissaient  :  la  salsa,  la  plongée,  l'ULM,  des

connaissances pointues sur la nutrition et la santé, etc

Deux principales raisons :

 le temps : le temps joue pour moi grâce aux stratégies sur options que j'utilise,

ce qui permet de se consacrer à d'autres activités non lucratives (ou  lucratives

aussi:-)
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 la révolution (toujours en cours) de l'internet, qui permet de se former depuis

n'importe où, sur presque tous les sujets, pour un prix modeste (comparé aux

circuits pédagogiques traditionnels)

Et  j'utilise  maintenant  ces  deux  aspects  (internet  et  mon  temps  disponible)  pour

partager avec vous mon savoir-faire sur  zen-option.com.  C'était important pour moi

de  partager  mes  connaissances  avec le  grand public  et  pas  seulement  avec  mes

entreprises clientes.

J'ai  également mis à profit  ce nouveau temps disponible dans ma vie pour suivre

différentes formations, car j'aime toujours apprendre de nouvelles compétences.

J'ai ainsi depuis 2013 un diplôme d'Anticipation Economique et Politique que j'ai

obtenu auprès du Laboratoire Européen d'Anticipation Politique (qui rédige par ailleurs

des bulletins très intéressants, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site si

vous ne connaissez pas encore)

Avec cet ouvrage, vous mettez le premier pas dans l'univers des options tel que je le

conçois : rationnel, maîtrisé, optimisé.

Soyez en constante amélioration, le meilleur investissement que vous pouvez faire,

c'est sur vous-même.

Bonne découverte, et à bientôt pour la suite.

Rendement vôtre,

Gaël

ps : On a tous une mission dans la vie (croyez-le ou non), et j'ai réalisé que la mienne

était  de  transmettre  mes  connaissances  d'indépendance  financière  pour  libérer  le

maximum de personnes de l'esclavage moderne (i.e travailler en entreprise). Car il y a

eu une telle différence pour moi (au niveau du ressenti du bonheur) que ma gratitude
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est de reproduire cela pour d'autres.

Mes formations

J'ai  par  ailleurs  édité  des  formations  et  services  pour  vous  aider  à  atteindre  vos

objectifs d'investissement et de trading :

 La  stratégie  de rendement zenoption  qui  permet  de dégager  un rendement

régulier et sans stress. Je vous fournis dans la formation stratégie de rendement

tous les trucs que j'utilise pour gagner de l'argent avec les options pendant que

je suis en voyage, sans suivre les marchés de manière assidue.

 La sélection  zenoption de valeurs de rendement : plutôt que de devenir  de

nouveau propriétaire (je possède déjà un appartement en Asie), j'ai investi dans

un portefeuille d'actions de rendement (les REITs et MLPs) que j'ai sélectionnées

soigneusement. J'ajoute à cela des stratégies de ventes d'options exclusives sur

ces titres afin d'améliorer encore les revenus, en plus des dividendes. Si vous

pouvez  suivre  mon  portefeuille  qui  a  dégagé  17  150$  de  revenus  l'année

dernière (portefeuille de référence de 100k$), contactez-moi via le site et vous

recevrez  les  alertes  hebdomadaires  de  trades  de  revenus  (qui  viendront

compléter vos dividendes) pour vous constituer un portefeuille de rentes pour

votre retraite. Plus d'informations ici.

 La formation Investir Malin avec les options, pour spéculer sur les marchés, à la

hausse comme à la baisse, plus efficacement qu'en intervenant directement sur

les actions, indices, ou ETFs (moins d'argent immobilisé et moins de risques)

 Comment  protéger  un  portefeuille contre  un krach de  manière  efficace  et  à

moindre coût grâce aux options. Mais pas seulement : ce montage vous permet

ensuite de dégager des revenus réguliers d'une position totalement protégée,

une  vrai  cash  machine !  C'est  une  formation  aux  résultats  incroyables,  qui

demande un peu plus de connaissance des options de part sa complexité. Mais je

© zenoption - page 7

http://zen-option.com/prochain-krach-boursier-protection/
http://zen-option.com/investir-malin/
https://zen-option.com/fonds-immobilier-haut-rendement/
https://zen-option.com/formulaire-de-contact/
http://zen-option.com/rendement-locatif/
http://zen-option.com/strategie-de-rendement-zenoption/
http://zen-option.com/


vous guide pas à pas et vous montre comment j'ai pu réaliser 14,5% annuel sur

une position protégée sur Air Liquide, alors que l'action n'a progressé que de ...

0,77% cette année-là.

 J'ai  également  développé,  dans  mon  cerveau  d'ingénieur  dérangé;-),  une

stratégie exclusive à 4 jambes (i.e 4 groupes d'options), je l'ai appelée SS 3DX-

2DY CS, qui gagne quoi que fasse le marché. Vous m'avez bien lu, si le marché

stagne,  vous gagnez un peu (ou perdez très peu),  si  le  marché décale  à la

hausse ou à la baisse, vous gagnez beaucoup. C'est une stratégie à risque très

limité et à potentiel illimité. Mais là il va falloir que vous soyez concentré, c'est

une formation en 20 modules videos. Elle permet d'obtenir ce type de profil P&L

(profit and loss), quasiment sans risque si l'on sort avant l'échéance :
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Cette  stratégie  propriétaire  issue  de  mes  recherches,  essais,  et  de  ma  longue

expérience, je l'enseigne ici.

L'excellence se paie, mais vous ne serez pas déçu. Car ce type de montage avec le

P&L ci-dessus, vous pouvez le mettre en place chaque semaine, sur des sous-jacents

très liquides qui ont des expirations d'options toutes les semaines.

La formation se fait en 20 modules videos, avec en bonus un fichier de suivi excel, et

de nombreux exemples de trades personnels.

Si vous êtes sérieux et motivé par passer à un niveau supérieur, contactez-moi et je

vous dirai si j'ai de la place pour vous.
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Un peu d'histoire

Mais d'abord, un peu d'histoire, pour se rendre compte que les options ne datent pas

d'hier :

Dans la Grèce Antique :

Thalès, le célèbre mathématicien et philosophe grec, a

utilisé les options pour se garantir un bas prix sur les

pressoirs à olives avant la récolte.

Un  hiver,  il  pense  que  la  prochaine  récolte  sera

particulièrement  bonne.  Hors  saison  (lorsque  la

demande  pour  les  pressoirs  d’olives  est  quasi-

inexistante), il acquiert des droits – à un prix très bon marché – d’utiliser les pressoirs

au printemps suivant. Alors que la récolte des olives sera effectivement excellente,

Thalès exerce ses options et loue l'utilisation des pressoirs aux autres pour un prix

plus important.

Il  exerce  ce  droit  car  c’est  intéressant  économiquement.  Si  la  récolte  avait  été

mauvaise, le prix de location en période de récolte se serait négocié à un prix trop bas

sur le « marché » (la place de négociation entre les propriétaires de pressoirs et les
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producteurs d’olives) et il aurait simplement perdu la prime de l’option (pari perdu).

Dans cette petite histoire,  vous devinez déjà certains termes clés des options.  Le

sous-jacent (l'objet principal du contrat) est l'utilisation des pressoirs à olives. Thalès

paie un prix (= la prime de l'option) pour avoir le droit d'utiliser les pressoirs. Il y a

aussi une échéance : le printemps suivant.

Début 1600, marché des tulipes aux Pays-Bas :

Les marchands de tulipes utilisent les call options pour

s’assurer d’un achat de tulipes à prix raisonnable afin

de fournir  la  demande et  les  producteurs de tulipes

utilisent  les  put  options  pour  s’assurer  d’un  prix  de

vente  adéquat.  Les  spéculateurs  se sont  joints  pour

traiter  les  contrats  afin  de  faire  des  profits.  Et  le

résultat a été la formation puis l'explosion de l'une des premières „bulles“ spéculative

de  l'Histoire.  Le  problème  alors  est  l'absence  de  régulation  et  lorsqu'un  krach

survient, beaucoup de spéculateurs n’honorent pas leurs contrats et les conséquences

pour l’économie sont désastreuses.

Dans cette histoire, nous découvrons les calls, qui sont des droits d'achat utilisés par

les marchands pour bloquer leur prix d'approvisionnement du sous-jacent tulipe. Et

les puts, qui sont des droits de vente achetés par les producteurs pour s'assurer d'un

revenu connu à l'avance.
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Définition et vocabulaire de base

Le contrat d'option

En version moderne et financière, la définition d'une option est la suivante :

Une option financière est un  contrat entre deux parties pour acheter ou vendre un

produit financier spécifique, le sous-jacent : une action, une obligation, une matière

première, une devise, un indice boursier, etc à un prix déterminé, valable pendant une

certaine période.

Le  contrat  d'option  est  très  précis  :  il  établit  un  prix  spécifique,  appelé  prix

d'exercice (strike) et a une date d'échéance, la date d'expiration (expiration date).

L'acheteur de l'option a le droit :

 d'acheter (dans le cas d'une option d'achat ou call)

 ou de vendre (dans le cas d'une option de vente ou put)

une quantité donnée  du  sous-jacent  au  prix  d'exercice  durant  toute  la  période

jusqu'à la date d'échéance.

Ce droit  se négocie pour un certain prix, appelé prime ou premium que reçoit  le

vendeur d'option en compensation de son obligation de se conformer à la décision de

l'acheteur.

Voici un schéma illustratif :
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La différence Put / Call

Voici un tableau pour bien mémoriser les contraintes et droits, suivant que l'on est

acheteur ou vendeur, de ces 2 types d’options :
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Le vendeur du call a l’obligation de vendre le sous-jacent au détenteur de ce call, si

et seulement si celui-ci décide d’exercer son droit.

Le vendeur du put a l’obligation d’acheter le sous-jacent au détenteur de ce put, si

et seulement si celui-ci décide d’exercer l’option.
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L'utilisation  des  options  dans  la  vie

économique

Je  vous  donne  ci-dessous  deux  exemples  d'utilisation  des  options  dans  la  vie

économique moderne, dans un but de compréhension et de pédagogie.

Exemple dans l'agriculture

Imaginez-vous un instant dans la peau d’un agriculteur producteur céréalier.

Nous sommes le 9 février 2015 et le boisseau de blé cote 5,2287 $.

Comme vous le constatez sur le graphique (en unité de temps hebdomadaire),  la

tendance est clairement baissière depuis juillet 2012 sur le cours du blé, même s’il y a
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parfois de forts rebonds.

Nous sommes en ce 9 février à peu près au milieu du canal descendant. Si les prix

rejoignent la borne basse de ce canal (qui passe vers 4 $), la situation serait très

délicate pour vous, agriculteur. 

En effet, votre coût de production d’un boisseau de blé est d’environ 4,20 $…

Vous savez estimer plus ou moins votre future récolte en quantité (qui va, à la marge,

dépendre  des  conditions  météorologiques  d’ici  là)  :  entre  180  000  et  220  000

boisseaux.

En juin / juillet, vous allez donc vous retrouver avec environ 200 000 boisseaux à

vendre au prix du marché à ce moment-là… prix qui, vu la tendance, pourrait être

bien plus bas…

Que pouvez-vous faire pour vous assurer d’un revenu minimum et vendre, en quelque

sorte, une partie de votre production en avance, sans pour autant connaître le prix du

marché en juillet ?

C'est face à cette problématique que les options vont vous aider...

Vous avez la possibilité d’acheter des puts, c’est-à-dire des options de vente.

Acheter un put vous donne le droit de vendre le sous-jacent (ici le blé) à un

prix convenu à l’avance (le prix d’exercice = strike). Le droit de vendre, mais

pas l’obligation.

Par exemple, un put de prix d’exercice 5,20 $, échéance 26 juin, a une prime de 0,31

$ par boisseau.

Vous achetez ces puts pour environ la moitié de votre future production, soit 100 000
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boisseaux.

Vous déboursez 100 000 x  0,31 = 31 000 $  maintenant,  mais  vous êtes  sûr  de

pouvoir vendre 100 000 boisseaux de blé à 5,20 $ jusqu’au 26 juin, même si le prix

du boisseau de blé sur le marché ne vaut que 4 $.

Deux scenarii sont possibles le 26 juin :

Scenario 1 : Le prix du blé est inférieur à 5,20$ par boisseau, 

vous exercez vos options puts

Résumons la situation financière pour vous dans ce cas :

 vente de 100 000 boisseaux à 5,20 $ = 520 000 $ de revenus

 achat des puts = 31 000 $ de prime déboursée

 prix de revient de votre production : 100 000 x 4,20 $ = 420 000 $

La différence est donc un revenu assuré minimum de 69 000 $ (520 000 – 420

000 – 31 000).

Si vous n’aviez pas eu la possibilité de vous protéger grâce aux options, et si par

exemple à le cours du boisseau de blé était de 4 $, le 26 juin, vous auriez vendu à

perte puisque votre prix de revient est de 4,20 $.

Scenario 2 : Le prix du blé est supérieur à 5,20 $, par exemple

6,20$.

Dans ce cas de figure, vous n’exercez pas votre option (ce n'est pas financièrement 

intéressant). Vous vendez votre production au prix du marché.

Situation financière sur les 100 000 boisseaux :
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 vente de 100 000 boisseaux à 6,20 $ = 620 000 $ de revenus

 prime de puts de 31 000 $

 prix de revient, toujours 420 000 $

Revenu de 169 000 $. Vous avez perdu la prime de l’option, car celle-ci ne valait

pas la  peine d’être  exercée. Mais c’était  le  prix à payer pour l’assurance de vous

garantir un certain revenu.

L‘intérêt pour l’agriculteur de pouvoir utiliser des options est énorme : il protège une

partie de son revenu et se prémunit en partie contre les incertitudes de l’évolution des

prix.

Exemple dans le monde de l'énergie

Le  secteur  de  l’énergie,  dont  le  marché  est  hautement  volatile,  a  également

énormément recours aux options.

Imaginez-vous donc désormais aux commandes d’une raffinerie de pétrole produisant

du gazole à partir de pétrole brut WTI (US).

Pour  faire  tourner  votre  usine,  payer  vos  employés,  assurer  la  maintenance  des

machines, etc., vous avez besoin d’un minimum de visibilité sur vos marges. Vous

avez donc besoin de sécuriser d’un côté votre prix de vente du gazole (en achetant

des  puts à  la  manière  de  l’agriculteur  précédemment),  et  d’un  autre  votre  prix

d’achat de pétrole brut WTI.

Nous sommes le 10 février 2015, le baril WTI cote 51,65 $.
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Les prix sont en chute libre depuis quelques mois, mais semblent rebondir un peu.

Vous voudriez profiter de la baisse (en fait, un krach!) récente pour sécuriser vos

achats futurs à un bon prix !

Vous savez qu’en 2016, vous aurez besoin d’environ 100 000 barils ; vous voulez

commencer à vous approvisionner tout au long de 2015 pour couvrir ces besoins, sans

avoir  à  stocker  les  barils  de  pétrole  dans  vos  entrepôts  (les  barils  de  2015  les

remplissent déjà!). 

Vous décidez de sécuriser 1/5 de vos besoins de 2016, soit 20 000 barils.

Pour le pétrole WTI, un contrat d’option porte sur une quantité de 1 000 barils. Vous

regardez sur le marché et voyez que le call de strike 55 $, expiration 17 novembre

2015 a une prime de 10,50 $ par baril (nous verrons plus loin ce que signifient ces

termes). Un seul contrat a donc une prime totale de 10 500 $ (il faut multiplier par

1000).
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Vous en achetez 20, pour couvrir vos 20 000 barils comme prévu.

Avec cette opération, vous avez le droit d’acheter 20 000 barils de pétrole jusqu’au 17

novembre au prix de 55 $ par baril, et cela quel que soit le prix du pétrole entre

temps. 

En incluant la prime de l’option de 10,50 $, votre prix d’approvisionnement sera de

65,50 $ (55 + 10,50) au maximum sur ces 20 000 barils.

Bien-sûr  si,  le  17  novembre,  les  prix  du  pétrole  sont  inférieurs  à  55  $,  vous

n’exercerez pas vos options d’achat et achèterez vos barils directement sur le marché,

moins cher. 

Dans ce cas, votre « assurance » contre une grande remontée des prix vous aura

coûté le prix des primes : 20 000 X 10,50 = 210 000 $, sans rien vous rapporter.
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En pratique dans votre portefeuille

Nom d'une option

Voici  comment  se  présente  le  nom  synthétique  d'une  option  (c'est  ainsi  qu'il

apparaîtra dans le relevé de portefeuille de votre broker) :

ALO JUN2014 20 P

Non, ce n'est pas un cousin de R2D2, nous ne sommes pas dans La Guerre des Etoiles

;-)

Voici le décryptage :

Avec la valeur de la prime, les informations précédentes suffisent en fait à connaître

tous les paramètres d'une option.

Dans l'exemple qui précède, l'option est donc un Put sur le sous-jacent ALO (Alstom),

prix  d'exercice 20€ et  date d'expiration JUN2014 (20 Juin 2014,  par  défaut le 3e

vendredi du mois, voir ci-dessous). 

La quantité, sauf mention contraire, porte toujours sur 100 unités du sous-jacent.

C'est pourquoi elle n'est pas précisée.
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Vous trouverez également ce type de nomenclature :

Ainsi l’option ci-dessus est:

a) un call sur General Electric (GE)

b) d'échéance 22 juin 2013 après clôture

c) de strike 25 $

d) portant sur 100 actions (implicite, c’est la quantité usuelle)

Date d'expiration

Le choix est limité pour les dates d'échéance, il n'y en a en général qu'une seule par

mois et c'est par défaut toujours le 3e vendredi du mois. Quand une option a une

échéance MARS 2020, vous savez implicitement que son échéance intervient le 20

mars 2020 après la clôture de la bourse.

Certains sous-jacents très liquides et très connus (exemple : les actions Apple ou

l'indice SP500) ont des options disponibles à échéances hebdomadaires. Dans ce cas,

les dates d'expiration seront chaque vendredi, après clôture.

Pour que ce soit très clair et très concret pour vous, je vais prendre l’exemple de ce

qu’il se passe avec une option sur une action que vous connaissez bien : Air Liquide.
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Exemple d'un call

Nous sommes le 8 octobre 2012, l'action Air Liquide vaut 96 €.

A cette date, un Investisseur A (A comme acheteur d'option) achète à un Investisseur

V (V comme vendeur d'option) un Call AI NOV2012 94 C pour 4 €.

Investisseur  A  paie  une  prime de  4  €  par  action  soit  4  x  100  =  400  €,

investisseur V encaisse 400 €.

Investisseur A a le droit d'acheter 100 titres Air Liquide à 94 € par action  jusqu'à

l'expiration de novembre (3e vendredi de novembre = 16/11/2012).

En pratique, la décision intervient le jour de l'échéance.

Si  le  16  novembre  2012,  l'action  AI  vaut  plus  de  94€,  l'investisseur  A  décide

d'exercer son droit d'acheter, et donc débourse 9 400 € pour acheter les 100 titres

AI. L'investisseur V est  obligé de lui vendre (s'il ne les a pas en portefeuille, il se

retrouve court de 100 titres).

Le prix d'achat réel de l'investisseur A est en fait 98€ par action (prix d'exercice de

94€  +  4€  de  prime  déboursée).  Il  faut  donc  que  AI  soit  à  plus  de  98€  pour

qu'investisseur A gagne de l'argent sur cette opération.

Le prix de vente réel de l'investisseur V est 98€ (il a touché 4€ de prime, il n'est donc

perdant que si AI est à plus de 98€) 

Exemple d'un put

Nous sommes toujours le 8 octobre 2012 avec Air Liquide à 96€.

Investisseur A1 possède 100 titres Air Liquide en portefeuille et veut se protéger d'une
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baisse éventuelle tout en ne se privant pas du potentiel de hausse.

Il achète à un Investisseur V1 un Put AI 96 Nov 2012 P pour 3€.

Investisseur  A1  paie  une  prime  de  3€  par  action  soit  3  x  100  =  300€,

Investisseur V1 encaisse 300€. Investisseur A1 a le droit de vendre 100 titres Air

Liquide à 96€ jusqu'à l'expiration de novembre. 

En pratique, la décision intervient le jour de l'échéance de l'option. Investisseur A1 est

protégé jusqu'au 16 novembre. Si le 16 novembre, Air Liquide vaut davantage que

96€, l'option expire sans valeur. Rien ne se passe et Investisseur V1 a gagné 300€

et Investisseur A1 a perdu 300€. 

Si en revanche, Air Liquide vaut moins que 96€, Investisseur A1 exerce son droit.

Son prix de vente réel est de 93€ seulement puisqu'il a payé 3€ sa protection.

Investisseur V1 est  obligé d'acheter 100 titres à 96€, mais son prix de revient réel

est de 93€ puisqu'il a touché 3€ de prime.

Les options utiles mais ... accessibles ?

Les options ont un lien direct avec les besoins des différents acteurs économiques et

ont  donc  étaient  standardisées  et  régulées  sur  les  différentes  plate-formes

boursières.

Beaucoup de types de sous-jacents sont « optionables » :

 les paires de devises : eur/usd, usd/jpy, etc

 les matières premières agricoles : blé, soja, coton, etc

 les matières premières énergétiques : pétrole, gaz, charbon, etc

 les métaux industriels : cuivre, fer, etc

 les métaux précieux : argent, or

 les actions : L’Oréal, Apple, etc

 les indices : CAC40, SP500, etc
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En pratique, pour vous, voici  les types de sous-jacents optionables auxquels vous

aurez accès :

 les indices du monde entier (SP5OO, Nasdaq, CAC40, DAX, Nikkei, etc),

 énormément d'actions aux Etats-Unis !  (terrain  de jeu principal  pour les

options) : même les capitalisations petites à moyennes y sont optionables,

 les  secteurs  d'activité  (distribution,  énergie,  biotechs,  etc)  via  les  ETFs

sectoriels

 des zones géographiques données (Colombie, Afrique, Brésil, etc) via des ETFs

géographiques

 les actions françaises à grosse capitalisation (toutes les actions du CAC40 et

certaines grosses mid-caps comme Dassault Systèmes par exemple),

 les actions suisses à grosse capitalisation (toutes les actions du SMI...),

 ailleurs  en  Europe  :  les  actions  belges,  allemandes,  britanniques,  etc  à

grosse capitalisation,

 quelques matières premières (pétrole, gaz, céréales) via des ETFs,

 les paires de devises principales via les futures (mais contrat portant sur

de grosse quantité, souvent 100k)
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Définitions importantes des paramètres

d'options

La valeur temps et la valeur intrinsèque

Tout d'abord, de quoi est constituée la prime d'une option?

Prime d'une option = Valeur intrinsèque + Valeur temps

Ok... mais que sont donc ces deux valeurs aux noms étranges..?

La valeur intrinsèque 

Soit V la valeur du sous-jacent (variable, évoluant au gré des cotations)

Et Pc le prix d'exercice d'un call (fixe) , Pp le prix d'exercice d'un put (fixe).

Dans le cas d'un call, la valeur intrinsèque est :

 si V > Pc : Valeur intrinsèque = V – Pc 

 si V <= Pc : Valeur intrinsèque = 0 

Dans le cas d'un put, c'est :

 si V < Pp : Valeur intrinsèque = Pp – V 

 si V >= Pp : Valeur intrinsèque = 0 

Elle ne peut pas être négative. Toujours supérieur ou égale à 0.
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Oubliez la formule, c'est beaucoup plus simple en pratique. Reprenons notre exemple

de call du chapitre précédent : le Call AI NOV2012 94 C, de prime 4€.

Le 8 octobre, AI vaut 96€. Avec ce call, on peut acheter AI sous sa valeur actuelle, la

valeur intrinsèque représente donc la différence entre le prix actuel et le prix auquel

on  peut  acheter  AI  avec l'option.  Evidemment,  la  prime de l'option  va inclure  ce

"rabais".

La valeur intrinsèque du call est de 96 – 94 = 2€.

Ok…Mais la prime de l’option est supérieur, elle est de 4€. Qu’est-ce que le reste?

Le reste représente la valeur temps de l’option.

La valeur temps

 

C'est un peu comme le prix d'une prime d'assurance. Plus le contrat d'assurance dure

longtemps, et plus le risque d'accident est élevé (quelles que soient les aptitudes du

conducteur, c'est juste statistique), plus la prime sera chère. Ici plus l'échéance est

éloignée, et plus le prix du sous-jacent est susceptible de changement (publication de

résultats pour une entreprise d'ici l'échéance par exemple), plus la valeur temps sera

élevée.

Je vais encore utiliser une autre image, car la définition de la valeur temps est très

importante. Cela représente en quelque sorte la probabilité qu'à l'échéance, l'option

soit exercée ou pas (donc que le prix de l'action vienne dans la zone proche du strike).
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Exemple avec Air Liquide

Dans notre premier exemple sur le Call AI NOV2012 94 C, la valeur temps est de 2€

(4€ de prime – 2€ de valeur intrinsèque).

Dans notre 2e exemple sur le Put AI NOV2012 96 P, le 8 octobre, la valeur intrinsèque

est nulle, et la valeur temps de 3€.

Tout au long de la vie de l'option, la valeur intrinsèque évolue en fonction du prix du

sous-jacent Air Liquide (le strike lui étant fixe à 96), tandis que la valeur temps, elle,

diminue petit à petit.

En fait, la valeur temps diminue d’une façon très particulière, non-linéaire, comme je

vous le montrerai plus loin dans ce livre.
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Les notions : "dans la monnaie", "hors de la 

monnaie"

Cela nous amène à une caractéristique importante d'une option : est-elle "dans la

monnaie", "à la monnaie", hors de la monnaie"?

Cela revient à se demander si l'option a une valeur intrinsèque, ou si la totalité de la

prime de l'option est de la valeur temps.

Si la valeur intrinsèque existe, l'option est "dans la monnaie".

Si la valeur intrinsèque est nulle avec le prix du sous-jacent égal au prix d'exercice de

l'option, l'option est "à la monnaie".

Si  la  valeur  intrinsèque  est  nulle,  avec  le  prix  du  sous-jacent  différent  du  prix

d'exercice, l'option est dite "hors de la monnaie".

Etudions le cas de 3 calls avec Air Liquide :

 un call A : Call AI 98 Nov 2012

 un call B : Call AI 96 Nov 2012

 un call C : Call AI 94 Nov2012

Le 8 octobre 2012, AI vaut 96€ :

 le call A est hors de la monnaie : son strike 98 est supérieur à 96, pas de valeur

intrinsèque

 le call B est à la monnaie : strike = prix de l'action

 le call C est dans la monnaie : valeur intrinsèque de 2€.
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Ensuite, en fonction de l'évolution du prix de l'action AI, l'état de ces calls change.

Cela est synthétisé sur le graphe ci-dessous.

Voilà, vous avez compris pour le cas d'un call. Pour un put, c'est juste l'inverse pour

ce qui est de la position du prix de l'action par rapport au strike. 

Un put sera hors de la monnaie si son strike est inférieur au prix de l'action.

Voici  le  résumé dans le tableau ci-dessous,  mais ne vous prenez pas trop la tête
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dessus :

Ne vous inquiétez pas, pour l’instant, cela vous demande une certaine gymnastique

intellectuelle pour visualiser correctement ceci : quelle option est hors de la monnaie

ou dans la monnaie... ?

Mais  bientôt,  à  force  de  voir  des  exemples  et  d’utiliser  les  options,  ces  notions

deviendront aussi naturelles que de faire la différence entre Chewbacca et la princesse

Leila. 

Au premier coup d’oeil donc… ;-)
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Action = 96 € Put Call

Strike < 96 €
Hors de la monnaie Dans la monnaie

Valeur intrinsèque = 0 Valeur temps > 0 Valeur intrinsèque > 0 Valeur temps > 0

Strike = 96 €
A la monnaie A la monnaie

Valeur intrinsèque = 0 Valeur temps > 0 Valeur intrinsèque = 0 Valeur temps > 0

Strike > 96 €
Dans la monnaie Hors de la monnaie

Valeur intrinsèque > 0 Valeur temps > 0 Valeur intrinsèque = 0 Valeur temps > 0
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Principaux  facteurs  d'influence  de  la

prime

En théorie, la prime d’une option est influencée par tous ces paramètres :

 prix d’exercice de l’option

 volatilité du sous-jacent

 date d’échéance

 taux d’intérêt  (négligeable et intégré au prix de la prime si  bien anticipé à

l’avance)

 dividendes (négligeable et intégré au prix de la prime si bien connu à l’avance)

Je vais vous détailler les 3 premiers, qui sont les plus importants.

Le prix d'exercice de l'option (strike)

La position du prix d’exercice (strike) de l’option par rapport au prix du sous-

jacent impacte bien évidemment directement la prime.

 La valeur intrinsèque dépend en effet directement de la position relative entre le

sous-jacent et le strike.

 La position du sous-jacent influence la valeur intrinsèque, mais aussi la valeur

temps. C’est logique : plus le prix d’exercice de l’option est proche du sous-

jacent, plus la probabilité de l’exercice de l’option à l’échéance est grande, donc

plus la valeur temps est élevée (je vous rappelle que la valeur temps peut être

vue comme une sorte de mesure de la probabilité d’exercice de l’option).

Pour que vous compreniez bien ceci,  je vais prendre l’exemple d’une option qui a

uniquement de la valeur temps, et pas de valeur intrinsèque. Une option que l’on dit «
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hors de la monnaie » donc.

Exemple d'une action du marché US, une compagnie minière aurifère : GoldCorp.

Le  24  novembre  2012,  l'action  côte  41,36$.  Considérons  toutes  les  options  puts

d'échéance  Avril  2013  (20  avril  2013  donc)  hors  de  la  monnaie  (constituées

uniquement de valeur temps donc)

Voici à quoi ressemble l'évolution de la prime des options en fonction de leur prix

d'exercice (tous les prix d'exercice entre 41$ et 20$).

Comme vous le voyez, la valeur temps est maximale avec un put à la monnaie (strike
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de 41 $). Puis elle diminue plus le strike s’éloigne du prix du sous-jacent, mais de

façon non linéaire (ce n’est pas une droite).

La volatilité du sous-jacent

La volatilité est une mesure des fluctuations du sous-jacent pour une période donnée.

Elle  influence énormément les options.  À tel  point  qu’on dit  parfois  que lorsqu’on

achète une option, on « achète de la volatilité », et lorsqu’on vend une option on «

vend de la volatilité ».

Un graphique valant mieux qu'une formule mathématique, voici la différence visuelle

entre une volatilité forte et une volatilité faible :
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Petite subtilité : pour les options, il faut distinguer 2 types de volatilité :

La  Volatilité  Historique (Historical  Volatility  =  HV)  mesure  les  variations,  les

fluctuations erratiques d'une action ou tout autre sous-jacent telles qu'elles l'ont été

dans le passé.

La  Volatilité  Implicite (Implied  Volatility  =  IV)  mesure  les  variations,  les

fluctuations  erratiques  d'une  action  ou  tout  autre  sous-jacent  telles  qu'elles  sont

anticipées dans le futur. Elle est estimée en fonction de la volatilité historique, et

d'autres paramètres comme les événements concernant le sous-jacent ou la nervosité

des marchés.

La volatilité qui influence le prix d'une option est la volatilité implicite. C'est normal,

plus les fluctuations anticipées du sous-jacent sont fortes, plus le sous-jacent a un

potentiel important de variation en un délai court, plus la probabilité que le prix du

sous-jacent soit dans la zone du strike à l'échéance est élevée, et donc plus le prix de

la prime de l'option est élevé.

C’est notamment le cas lorsqu’une publication des résultats de l’entreprise est prévue

avant l’échéance de l’option : incertitudes et tempête potentielle en vue ! Donc vous

payez plus cher votre assurance si vous achetez une option…

Il n’y a pas de formule pour déterminer la volatilité implicite. Elle est estimée par les

acteurs financiers en fonction du contexte de marché, des événements à venir, etc.
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Tous les autres paramètres étant égaux par ailleurs, voici l'influence de la volatilité

implicite sur la prime d'options à la monnaie.

La volatilité implicite est l'un des paramètres les plus importants à prendre en compte

dans l'évaluation d'une option..!

Elle est fonction de la psychologie des acteurs financiers. Par exemple, elle augmente

beaucoup  lors  d'une  crise  (sur  le  CAC40  lors  de  la  crise  grecque...),  lors  d'une

situation géopolitique tendue, ou lors de grandes décisions imminentes (conférence de

presse des banques centrales, etc)
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Le nombre de jours restant jusqu'à l'expiration

La diminution de la valeur temps n’est pas linéaire en fonction du temps : ce n’est pas

une droite ! 

Je vous rappelle que la valeur temps diminue inexorablement au cours de la vie de

l’option.  Mais  quand on est  loin  de l’échéance,  la  valeur  temps diminue peu.  Par

contre,  quand on  se rapproche de la date  d’expiration,  la  diminution de la

valeur temps accélère.

Là encore, cela ouvrira plein de potentiels pour nos futures stratégies sur options…

Mais pour l’instant, je vous laisse méditer sur ce graphe :
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Choix d'un bon broker

Le  business  du  courtage  en  ligne  (les  courtiers  ou  brokers  en  anglais)  est  une

véritable jungle. Difficile de s'y retrouver, surtout quand on débute.

La plupart des brokers européens donnent accès :

 aux actions (facilement aux actions européennes, plus difficilement aux actions

d'autres continents), 

 au forex (marché spot), 

 aux CFDs (produits dérivés pour les actions et les indices).

Les brokers qui nous intéressent pour pouvoir  appliquer  les stratégies sur  options

sont  bien-sûr  ceux qui  proposent  les  transactions sur  les  options (options  sur

actions, sur indices, sur ETFs, etc), mais ils ne sont pas légions.

Heureusement, un courtier (en partie en français, grâce à sa filiale canadienne) sort

nettement du lot, en proposant non seulement un  choix extrêmement vaste de

produits, mais aussi des tarifs très compétitifs, et de loin.

Cela est dû au fait que ce courtier est une plate-forme professionnelle avant tout

(utilisé par pratiquement tous les fonds et professionnels de marché), ouverte aux

particuliers, et non un courtier grand public classique. 

Je vous en dis davantage ci-dessous.

Palette de produits

Avec ce broker, vous pouvez (bien-sûr) traiter les options sur énormément de sous-

jacents.

De plus, vous pouvez accéder à plus de 100 marchés dans 22 pays.
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Voici un tableau récapitulatif pour vous donner une image instantanée du service :

Des tarifs imbattables

Frais de transaction sur actions et options

Ce broker propose les prix les plus justes, essayez de trouver mieux :

 Actions de la zone euro : 

• 0,1% de la valeur du trade

• 4€ minimum

• 29€ maximum, quelque soit la taille de votre ordre

 Actions du marché américain :

• 0,005$ par action
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• 1$ minimum

• 0,5% de la valeur du trade comme frais maximum

Les prix des options sont aussi très bas :

 Options du marché européen :

• 1,5€ par contrat pour la France

• 1,1€ par contrat pour l'Allemagne

 Options du marché américain :

• 0,7$ par contrat, minimum 1$

Vous trouverez ponctuellement des brokers moins chers.

Comme par exemple Bourse Direct, qui est légèrement meilleur marché uniquement

pour le marché français. Pour les marchés étrangers, il est bien plus cher. Et il ne

propose pas l'accès aux options, même du marché français.

Etude comparative

J'avais réalisé une étude comparative de brokers sur actions pour des clients suisses il

y a quelque temps, je vous la retranscris ici. C'est juste pour vous faire réaliser à quel

point les frais de transaction sont importants sur le long terme quand on est un peu

actif sur les marchés.

Différences de frais de transaction

C'est parfois difficile de comparer les concurrents à cause des seuils (minimum de

montant de transaction ou minimum de frais de transaction) différents pour chaque

courtier. Le mieux est donc de prendre des exemples concrets de transactions pour

se rendre compte. L'étude ci-dessous n'est qu'un exemple (je ne pouvais pas étudier

tous les brokers), mais il aide à comprendre l'ordre de grandeur des différences de

prix entre les brokers traditionnels et Interactive Brokers.

Voici un tableau qui compare pour 4 courtiers les frais de transaction sur 3 marchés
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(Suisse, France, Etats-Unis).

*  pour  la  France  :  hors  TTF  (taxe  sur  les  transactions  financières)  pour  tous les

brokers

Marché Suisse : 

IB en moyenne 5 fois moins cher que Swissquote (le pire) et 2 fois moins cher que

Saxobank (le 2e)

Marché Français : 

IB en moyenne 7 fois moins cher que Swissquote (le pire) et 3 fois moins cher que

Boursorama (le 2e)

Marché Américain : 

IB plus de 50 fois moins cher que Swissquote (le pire) et 30 fois moins cher que

Saxobank (le 2e)

Comme vous  le  voyez,  les  différences sont  énormes,  et  l'on  se  rend encore  plus

compte des économies importantes qui peuvent être réalisées lorsqu'on simule une

année entière d'investissement.

Economie réalisée en une année

Supposons qu'un investisseur "occasionnel" fait 2 trades par mois en moyenne,

uniquement sur les marchés français et suisses.
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Et qu'un investisseur "actif" fait 6 trades par mois en moyenne, 2 sur le marché

suisse, 2 sur le marché français, 2 sur le marché américain.

Voici ce que donnent les frais de transaction cumulés sur une année...

Les économies réalisées vont de 420 € à 780 € pour l'investisseur occasionnel, et de

1620 € à 3030 € pour l'investisseur actif. Cela change complètement la performance

d'un  portefeuille  en  fin  d'année!  Et  cela  sans  compter  les  frais  de  garde  encore

appliqués par Swissquote...(sans commentaire)

Les plus et les moins

Voici un tableau récapitulant selon moi les avantages et les quelques inconvénients

d'Interactive Broker (IB).
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Pour nuancer le petit inconvénient de la langue anglaise, signalons toutefois que la

plate-forme est traduite à environ 70% en français grâce à la filiale canadienne.

Pour ajouter aux points positifs :

 On peut  trader  dans  toutes  les  devises  en  convertissant  une  partie  de  son

compte dans d'autres devises pour des frais de change dérisoires (le marché

interbancaire du forex, sans spread supplémentaire, plus 1 à 2 $ de frais). 

Astuce : Vous pouvez aussi vous servir d’IB pour faire des opérations de change sans

frais avant de gros investissements à l’étranger (achat d’un bien immobilier, etc) 

 Interactive Broker a été classé comme le meilleur broker par de nombreuses

institutions :
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LYNX : alternative à Interactive Brokers

Voici pourquoi le courtier belge LYNX constitue une excellent alternative à Interactive 

Brokers.

La technologie du courtier Lynx

Tout d'abord, il  convient de préciser que Lynx utilise la plateforme TWS, la même

qu'Interactive Brokers !

En effet, les deux courtiers sont partenaires.

Cet  outil  TWS est  la  raison  principale  pour  laquelle  Interactive  Brokers  a  été  élu

meilleur broker depuis plusieurs années par des institutions telles que Barron's, WSL,

etc

On peut citer notamment les points forts suivant de TWS :

 une  palette  de  marchés  internationaux  (Asie,  Europe,  US)  et  de  produits

(actions, options, CFDs, etc) la plus complète qui existe.

 une plate-forme connue et reconnue internationalement : elle est utilisée par les

plus grands fonds de gestion et même certaines banques.

 l'honnêteté  et  la  transparence :  contrairement  aux brokers «market  maker»,

TWS propose l'accès au marché interbancaire pour le forex, et pas à des bids et

asks  « retravaillés »  en interne.  C'est  un point  crucial  pour  être  sûr  que les

ordres sont réalisés au prix juste et rapidement.  TWS (que ce soit  à travers

Interactive Brokers ou Lynx) est juste un intermédiaire transparent entre vous et

le vrai marché centralisé, mais pas votre contrepartie.

Au  niveau  technologique,  on  peut  donc  dire  que  les  brokers  Lynx  et  IB  sont

équivalents, et qu'ils utilisent la meilleure plate-forme pour la fiabilité et la rapidité

des passages d'ordres.

© zenoption - page 46

http://zen-option.com/market-maker-definition/
http://zen-option.com/module-5-choix-du-bon-broker/
https://www.lynxbroker.fr/investir-en-options-zen-option/?utm_source=zen-option&utm_medium=textlink&utm_campaign=Affiliate
http://zen-option.com/


A noter tout de même un point faible de cette outil TWS : il n'est pas des plus aisés à

prendre en main au début quand on le découvre. C'est pourquoi j'ai réalisé un tutoriel

complet valable pour IB et Lynx pour vous aider à passer les ordres, à paramétrer la

plate-forme, etc. Je vous l'offre sur cette page.

Lynx vs Interactive Brokers : avantages et inconvénients

Les avantages de LYNX par rapport à Interactive Brokers (IB) sont :

 Un support en français particulièrement soigné, avec très peu d'attente. Un

« chat » (conversation en direct et en ligne) est aussi disponible en français.

 Pour les investisseurs qui ne sont pas habitués à travailler avec un ordinateur,

LYNX offre l'interface LYNX Basic, en plus de la plateforme TWS (la même

qu'IB et plus évoluée).

 La plateforme est adaptée à différents types d'investisseurs

 Lynx propose une approche personnelle adaptée à l'investisseur privé, et une

aide pour remplir la déclaration d'impôts. 

L'inconvénient de LYNX par rapport à IB :

LYNX est en fait un partenaire d'IB qui utilise la technologie de ce dernier pour la

plateforme  et  l'accès  aux  marchés.  LYNX  « rajoute  donc  une  couche 

supplémentaire » entre vous et IB, et prend sa commission au passage.

Les frais de transaction sur LYNX sont donc plus élevés que sur IB.

Par exemple, sur les options du marché américain, les frais sont de 2,40 $/contrat

chez LYNX contre environ 1 $ par contrat sur IB.
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Cependant, j'ai pu vous négocier un  tarif exclusif zenoption et plus intéressant

sur les options : 1,70 $ / contrat  (au lieu de 2,40$ donc). Pour en bénéficier,

cliquez sur ce lien de présentation du broker Lynx.

Choisir en toute transparence entre le broker Lynx ou IB en

fonction de votre profil

Je vous ai  donc présenté les deux brokers Interactive Brokers et LYNX avec leurs

avantages et leurs inconvénients.

Mais concrètement, quel broker vous correspond et comment faire votre choix ? Cela

dépend de votre profil de trader / investisseur.

Je recommande grandement LYNX pour les personnes :

 qui  ne se sentent pas  à  l'aise  en anglais,  et  souhaitent un service client  en

français pour poser des questions.

 qui débutent sur les marchés et ne sont pas habituées à passer des ordres.

 qui ont moins de l'équivalent de 10 000 $ à investir sur les marchés.

Pour les investisseurs et traders plus aguerris et actifs,  Interactive Brokers est un

choix légèrement meilleur grâce aux économies réalisées sur les frais de transaction.

Remarque pour les investisseurs très actifs qui passent beaucoup d'ordres: Interactive

Brokers n'est pas forcément le plus judicieux car au-delà de 100 ordres par mois, Lynx

propose un tarif spécial encore moins cher que celui d'IB. Voir directement avec eux

une fois le compte ouvert.

Cliquez ici  pour ouvrir  un compte chez Lynx ou simplement  demander un dossier
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d'information.

Conclusion sur les brokers

Interactive Brokers  et  Lynx vous permettront  non seulement  de traiter  le  marché

international des options, mais également d'économiser énormément sur les frais de

transactions  des  autres  produits  (forex,  CFDs,  actions)  de  votre  portefeuille.  En

résumé, ils font partie des brokers les plus complets et les plus économiques.

Si  vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l'ouverture d'un compte, vous

pouvez vous référer au tutoriel d'utilisation d'IB et Lynx que j'offre avec l'inscription

au club zenoption, et sur lequel j'ai passé beaucoup de temps pour vous aider dans

toutes les démarches.

Egalement, voici le lien pour l'ouverture d'un compte sur le site d'Interactive Brokers :

Lien vers l'invitation d'ouverture de compte IB.

La nouvelle offre du courtier Lynx est par ailleurs bienvenue et constitue un  choix

malin pour les francophones et les personnes qui n'ont pas 10 000 dollars ou

équivalents à mettre dans le trading.

La qualité est en effet équivalente à celle d'IB (grâce à la plate-forme TWS) et les

différences minimes au niveau des frais.
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Les 4 opérations de base possibles avec

les options

Maintenant  que  je  vous  ai  parlé  du  B.A.ba  des  options,  je  vais  vous  décrire  les

différentes transactions de base et leurs conséquences pour votre portefeuille.

Vous allez entrer dans un monde à  multiples dimensions  avec les options. Il ne

s’agit plus de simplement acheter ou vendre une action, un indice, un ETF. 

Il  y  a  tellement  de  possibilités  de  dates  d'échéance,  de  strikes,  de  combinaison

d'options entre elles, de combinaison de sous-jacents + d'options...  Impossible de

décrire toutes les stratégies ici.

Pour  l’instant,  le  but  de ce  chapitre  est  de  vous expliquer  les  4 possibilités de

trades les plus simples :

 acheter un call à nu (« à nu » signifie « sans posséder déjà le sous-jacent »)

 vendre un call à nu

 acheter un put à nu

 vendre un put à nu

Nous allons voir ce que chacune de ces transactions signifie. Bien entendu, déjà à ce

stade, il y a une multitude de possibilités dans le choix des prix d’exercice (strike) et

des dates d’expiration… (les fameux paramètres…).

Le but n’est pas dans ce chapitre de vous montrer les paramètres les plus judicieux

(cela est l'objet de mes différentes formations en fait, elles sont très abordables).

Ici je vais juste prendre des paramètres basiques afin d’illustrer ces 4 transactions

simples sur options dans une optique pédagogique.

J’insiste sur ce sujet des « bons paramètres » : dans l’univers des options, il faut

distinguer  d’une  part  ce  qu’il  est  possible  de  faire  (c’est-à-dire  énormément  de
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choses), et d’autre part les quelques stratégies qui fonctionnent, qui vous sont utiles,

et qui utilisent les bons paramètres. 

Je  prends  un  exemple  sur  une  combinaison  de  deux  options,  que  les  débutants

utilisent pour miser sur une stagnation du marché. Ces 2 stratégies bien  connues

s'appellent  « short  straddle »  et  « short  strangle ».  Voici  leur  courbe  de pertes et

profits (P&L) :
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Le gros inconvénient comme vous pouvez le constater, c'est que certes vous gagnez si

le  marché ne bouge pas trop, mais vous perdez énormément si  le  marché décale

fort !!

Alors qu'il est possible d'obtenir ce type de courbe de P&L, avec une perte maximum

capée à un petit montant :

© zenoption - page 52

http://zen-option.com/


Référez-vous à cette formation  Investir malin avec les options pour connaître cette

technique.

Achat d'un call à nu

Mais  revenons  à  notre  explication  des  opérations  de  base  et  commençons  par  la

transaction qui va certainement vous paraître la plus naturelle : acheter une option

call. 

C’est la transaction la plus proche de ce que vous faites habituellement quand vous

achetez une action. Car quand vous achetez un call sur une action, cela signifie que

vous pariez sur la hausse de cette action.

En effet, voici le profil gains / pertes de l’achat d’un call (courbe rouge) et d’un achat

d’action classique (courbe verte).
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 K est le prix d’exercice du call.  Par souci  de simplicité, je suppose que c’est

également le niveau d’achat de l’action dans le cas d’un achat en direct (courbe

verte).

 p représente la prime de l’option.

Dans le cas de l’achat de l’action en direct (courbe verte), c’est très simple : vous

gagnez de l’argent si l’action grimpe et devient supérieure à K (prix d’achat), et vous

en perdez si elle baisse (<K).
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Si vous achetez le call de prime p, il faut que le cours de l’action soit supérieur au prix

d’exercice K additionné de la prime p pour que le résultat de la transaction soit dans le

vert à l’échéance de l’option. Vous avez en effet déboursé la prime p pour avoir le

droit d’acheter l’action au prix K.

Par contre, votre perte ne peut être supérieure à p (cela est matérialisé par le trait

horizontal rouge au niveau « -p »).

En résumé, dans le cas de l’achat d’action, nous avons :

 une perte maximale potentielle connue à l’avance, et importante (elle est de

valeur K, si le titre tombe à zéro),

 un gain maximal potentiel illimité.

Dans le cas de l’achat de call :

 la perte maximale potentielle est connue et limitée (de valeur de la prime p),

 le gain maximal potentiel est illimité.

L’achat d’un call à nu peut être très pratique dans les cas suivants :

 vous ne souhaitez pas mettre de stop (et ainsi éviter de vous faire piéger par «

la chasse aux stops » fréquente sur les marchés) mais avoir tout de même une

perte maximale connue et quantifiable  (indispensable pour un bon money

management) qui est alors la prime du call;

 vous souhaitez  «  contrôler  » un certain  nombre  d’actions  et  profiter  de leur

hausse, tout en déboursant moins d’argent qu’avec leur achat en direct :

vous ne payez en effet que la prime.

Pour  savoir  comment  spéculer  avec  les  options  de  manière  optimale,  consultez

Investir malin avec les options (vous apprendrez à acheter les options avec les bons

paramètres, et d'autres stratégies)
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Exemple concret d'achat de call sur Saint Gobain

Imaginons  que  vous  êtes  haussier  sur  l’action  Saint-Gobain  (FR0000125007,

ticker : SGO) qui vaut 41,96 € le 19 mai 2015.

Plutôt que de débourser 4196 € pour l’achat de 100 actions SGO, vous pouvez acheter

le call SGO JUL2015 40 C :

 son prix d’exercice (K) est de 40 €,

 sa date d’expiration est le vendredi 17 juillet après clôture,

 sa prime p vaut 2,5 € (comme le multiple est de 100, vous payerez une prime

totale de 250 €);

Pour 250€, vous pouvez donc contrôler 100 actions SGO jusqu’au 17 juillet et miser

sur leur hausse. Comme illustré sur le graphique ci-dessous, votre seuil de rentabilité

sera de 42,50€ (K + p).
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Il faut en effet que le cours de l’action dépasse le prix du strike additionné de la prime

pour que vous commenciez à gagner de l’argent. Ici, ce seuil est légèrement supérieur

au cours de l’action actuel (41,96 €), car vous payez le fait de contrôler 100 actions

pour pas cher (250 €) pendant une période de 2 mois.

Rappelez-vous (reportez-vous au cours théorique un peu plus haut si besoin), cette

différence constitue la valeur temps de l’option. Cette valeur temps vaut donc ici

42,5 – 41,96 = 0,54€.

Vous disposez de 2 mois pour que votre scenario de hausse se réalise, et vous pourrez

bien entendu revendre votre option en tout temps jusqu’au 17 juillet.

Si, par exemple, dans un mois, SGO vaut 45 €, vous pourrez alors revendre votre

option avec bénéfice. Elle vaudra dans ce cas un peu plus de 5 € (5 € de valeur
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intrinsèque, et quelques dizaines de centimes de valeur temps, qui aura logiquement

diminué par rapport aux 0,54 € du début pendant cet intervalle d’un mois). 

Vous réaliserez ainsi plus de 100% de plus-value  (vous avez revendu plus de

500  €  une  prime  qui  vous  a  coûté  250  €  au  départ),  alors  que  l’action  n’a

progressé que de 7,2%…

Un autre intérêt de cette opération d’achat de call réside dans le fait qu’un stop est

inutile.

Votre perte maximale est de 250 € seulement. Si vous vouliez avoir ce même niveau

de perte maximale avec la détention des 100 actions en direct, il faudrait que vous

mettiez un stop à 39,5 €. Cela aurait de plus beaucoup de sens car ce stop est situé

sous le support  graphique des 40€.

Mais placer un stop peut présenter un inconvénient.

Que se passe-t-il en effet si une chasse aux stops (sous le niveau des 40 €) se met en

place et que le cours de SGO passe furtivement, par exemple, à 39,30 €, avant de

reprendre sa hausse…?

Avec l’achat d’actions en direct, vous êtes sorti de la position, en pertes, et ne pouvez

plus profiter de la hausse.

Avec l’achat de ce call, vous êtes toujours dedans… pas besoin de stop, tout en ne

pouvant pas perdre plus que la prime. Si le cours de SGO s’effondre, par exemple à

33 €, votre option ne vaut plus rien à l’échéance mais vous ne perdez que les 250 €

de prime…

L’achat de ce call vous protège d’une forte baisse du marché comme un stop,

mais sans les inconvénients d’un stop (fausse cassure d’un support).

Cependant,  les paramètres de ce call  ne sont pas les meilleurs. Découvrez (parmi

d'autres stratégies)  les bons paramètres dans le cas de l'achat d'un call.
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Vente d'un call à nu

Parlons à présent de l’opération inverse : la vente d’un call à nu, et ce que cela

signifie.

Si  vous  vendez  un  call sur  une  action,  cela  signifie  que  vous  avez  une  vision

baissière, neutre, voire légèrement haussière sur l’action. 

Vous pariez sur « là où l’action ne va pas monter », plutôt que sur là où elle va

aller.

C’est un pari globalement baissier, mais très différent tout de même de la vente à

découvert (autre type de pari baissier).

Voici le profil  gains / pertes de la vente d’un call  (courbe bleue) et de la vente à

découvert classique sur une action (courbe verte).
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 K est le prix d’exercice du call.  Par souci  de simplicité, je suppose que c’est

également le niveau de vente de l’action dans le cas de la vente à découvert

(courbe verte).

 p représente la prime de l’option.

Dans le cas de la vente à découvert de l’action (courbe verte), c’est très simple : vous

gagnez de l’argent si l’action descend et devient inférieure à K (niveau de vente), et

vous en perdez si elle grimpe (>K).

Si vous vendez le call de prime p, vous touchez la prime p, et vous pensez que le

cours de l’action ne va pas aller au-dessus de K+p. Il  faut donc que le cours de

l’action  soit  supérieur  au  prix  d’exercice  K  additionné  de  la  prime  p  pour  que le

résultat de la transaction soit négatif pour vous à l’échéance de l’option.
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Si l’action chute ou stagne, en bref qu’elle se maintient sous K, votre gain ne peut

être supérieure à p (cela est matérialisé par le trait horizontal bleu au niveau « p »).

En résumé, dans le cas de la vente d’action à découvert :

 la perte maximale potentielle est illimitée,

 le gain maximal potentiel est connue et important (de valeur K si le titre tombe à

zéro).

Dans le cas de la vente de call :

 la perte maximale potentielle est illimitée,

 le gain maximal potentiel est connu et limité à la valeur de la prime p.

La transaction de vente de call est à utiliser avec beaucoup de prudence... Mais elle

est utile dans le cadre d’une stratégie sur options que je vais vous montrer juste à la

fin de cet ouvrage (la location d'actions).

Exemple concret de vente de call sur Renault

Vous pensez que Renault (FR0000131906), qui vaut 96,60 € le 19 mai 2015 et a

effectué un beau rallye haussier depuis le début de l’année, ne va pas aller au-dessus

de 100 € d’ici le mois prochain.

Pour essayer de profiter de ce scenario, vous pouvez vendre le call  RNO JUN2015

100 C :

 son prix d’exercice (K) est de 100 €,

 sa date d’expiration est le vendredi 19 juin après clôture,

 sa prime p vaut 1,60 € (comme le multiple est de 100, la prime totale vaut

160€)
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Vous touchez donc 160 €, et si le 19 juin au soir, RNO est en-dessous du strike 100 €,

le call expirera sans valeur, et vous gardez les 160 €.

Dans le cas contraire (RNO > 100€), le propriétaire du call va l’exercer et vous serez

obligé de vendre les 100 titres à 100 €. En fait,  votre prix de vente réel sera de

101,60  €,  étant  donné  que  vous  avez  touché  les  1,60€  de  prime.  Vous  vous

retrouverez alors « court » de 100 actions RNO.

Voici ci-dessous un graphique pour visualiser ceci.
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Pour toucher la prime, vous avez une marge de 3,52% (c’est la hausse que RNO doit

faire en un mois pour atteindre les 100 €).

Mais votre « seuil de non-rentabilité » est atteint si RNO monte de 5,17%, jusqu’à

101,6 €.

Cela vous laisse donc un peu de marge supplémentaire avant de perdre de l’argent…

J’attire votre attention sur 2 points :

 Les  options  (et  plus  particulièrement  les  transactions  de  vente  d’options)

permettent de gagner de l’argent en pariant sur  là où le marché ne va pas

aller.  Cela peut être très pratique, car il n’est pas possible de le faire par un

autre biais, et il est plus facile de prédire là où le marché ne va pas aller plutôt

que là où il va aller.

 Il  faut  faire  extrêmement  attention  aux  paramètres pour  ne  pas  vous

retrouver en situation délicate.  Il  faut absolument  suivre une formation pour

utiliser ce genre de technique et ses dérivés car il  y a plein de détails et de

fortes restrictions à prendre en compte. Cliquez ici  pour connaître  tous les

secrets pour vendre des options correctement et sans stress.

Lire également cet article intéressant sur les probabilités dans le trading.

Vendre à découvert ou acheter un put ?

Si vous avez une vision baissière sur un actif, vous pouvez :

 vendre celui-ci à découvert, s’il est « vadable », c’est-à-dire que le régulateur de

marché autorise la vente à découvert (VAD) sur ce titre ;

 acheter  un  put  sur  cet  actif  si  celui-ci  est  «  optionable  »,  c’est-à-dire  si
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l’opérateur de marché (comme le NYSE) a créé un marché des options pour ce

titre ;

 vendre un call sur ce titre, comme nous l’avons vu dans le dernier chapitre.

Je vais vous montrer ci-dessous les avantages d’utiliser l’achat de put pour profiter

d’un  scénario  baissier.  Car quelle  différence y  a-t-il  entre vendre un titre à

découvert et acheter un put ?

Voici  le  profil  gains/pertes  de  l’achat  d’un  put  (courbe  rouge)  et  d’une  vente  à

découvert d’action (courbe verte):
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 K est le prix d’exercice du put. Par souci  de simplicité,  je suppose que c’est

également le niveau de vente à découvert de l’action (courbe verte).

 p représente la prime de l’option put.

Dans le cas de la vente à découvert (courbe verte), c’est très simple : vous gagnez de

l’argent si l’action descend et devient inférieure à  K  (niveau d’entrée), et vous en

perdez si elle monte (>K).

Si vous achetez le put de prime p (courbe rouge), il faut que le cours de l’action soit

inférieur  au  prix  d’exercice  K  diminué  de  la  prime  p  pour  que  le  résultat  de  la

transaction soit dans le vert à l’échéance de l’option. Vous avez en effet déboursé la

prime p pour avoir le droit de vendre l’action au prix K, et votre prix de vente « réel »,

tout compris, sera K–p.

Par  contre,  si  l’action  monte,  votre  perte  ne  peut  être  supérieure  à  p (cela  est

matérialisé par le trait horizontal rouge au niveau « p »).

En résumé, dans le cas de la vente à découvert, nous avons :

 une perte maximale potentielle illimitée (il  n’y a pas de limite théorique à la

hausse 

d’une action) ;

 un gain maximal potentiel limitée mais important : ce gain sera de valeur K si le

titre tombe à zéro.

Dans le cas de l’achat de put :

 la perte maximale potentielle est connue et limitée (de valeur de la prime p) ;
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 le gain maximal potentiel est limité à K–p si le titre tombe à zéro (il faut en effet

enlever de votre gain le coût de la prime p de l’option que vous avez payée).

L’achat d’un put à nu présente les avantages suivants par rapport  à une vente à

découvert classique :

 vous n’avez pas besoin de mettre de stop (cela évite ainsi de vous faire piéger

par « la chasse aux stops » fréquente sur les marchés) mais vous avez tout de

même une  perte maximale connue et quantifiable  (indispensable pour un

bon money management) qui est le prix de la prime  ;

 vous pouvez parier à la baisse sur un grand nombre d’actions (ce nombre est

multiple de 100 avec les options), tout en étant exposé à une fraction de ce

que vous le seriez avec une vente à découvert :  vous n’êtes exposé qu’à

hauteur de la prime. 

Ce que j’entends par exposition ici, c’est l’utilisation de la "marge" que vous avez à

disposition sur votre portefeuille et qui limite le nombre possible de vos transactions.

Acheter une option (en l’occurrence un put ici) vous permet d’optimiser l’allocation

d’actifs de votre portefeuille grâce à un fort effet de levier qui est tout de même de

risque limité (au montant de la prime). Pour en savoir plus ...

Acheter un put adéquat peut aussi vous permettre de vous protéger de la baisse d'un

actif que vous possédez, ou de votre portefeuille dans son ensemble.

Exemple d’achat d’un put : parier sur la baisse d’AMAZON

Imaginons (purement pour l'exemple) que vous êtes baissier sur Amazon (AMZN :

Nasdaq) qui vaut 424,36 $ le 20 mai 2015. Vous vous dites que d’ici 3 mois, le titre va

forcément consolider, car le PER prévisionnel sur 2016 de 165 est trop élevé.
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Vous pouvez par exemple acheter le put suivant :

AMZN AUG2015 420 P 

 son prix d’exercice (K) est de 420 $ ;

 sa date d’expiration est le vendredi 21 août après clôture ;

 sa prime p vaut 21,5 $ (comme le multiple est de 100, la prime totale vaut 2150

$).

Pour 2150 $, vous pouvez donc miser sur la baisse de 100 actions AMZN jusqu’au 21

août.
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Comme illustré sur le graphique ci-dessus, votre seuil de rentabilité sera à 398,5 $

(K–p).

Il faut en effet que le cours de l’action baisse  sous le prix du strike diminué de la

prime pour que vous commenciez à gagner de l’argent. Ici, la prime est constituée

uniquement de valeur temps (le put est légèrement hors de la monnaie). 

Le même avantage que sur l’achat de call s’applique concernant le stop. Votre perte

maximale  est  de  2150 $  et  vous  ne  pouvez  pas  vous  faire  sortir  de  la  position

accidentellement par une « chasse aux stops » ou un excès haussier à court terme par

exemple, comme ceci pourrait être le cas avec un stop sur une vente à découvert

classique.

Vous disposez de 3 mois pour que votre scénario de baisse se réalise, et vous pourrez

bien entendu revendre votre option en tout temps jusqu’au 21 août.

Si par exemple, dans 2 mois, AMZN a bien consolidé jusque 380 $, vous pourrez alors

revendre votre option avec bénéfice. Elle vaudra dans ce cas un peu plus de 4 000 $

(40 $ x 100) et vous aurez presque doublé votre mise de départ de 2 150 $.

En comparaison, si vous aviez vendu à découvert 100 actions AMZN ce 20 mai 2015 à

424,36$, vous auriez eu une exposition de 42 436 $, ce qui aurait consommé une

marge  importante  sur  votre  portefeuille.  L’achat  d’un  put  vous  permet  ici  de  «

consommer » moins de capital en quelque sorte…

Ceci n'est qu'un exemple illustratif d'achat de put, pour que vous saisissiez le principe

du pari à la baisse via ce biais. Mais les paramètres ne sont pas adéquats ici. Formez-

vous sur les achats d'options.

Protection à 100% contre une chute de la bourse

Autre scenario : Vous pourriez aussi être positionné sur l'action Amazon directement
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(= détenir des actions AMZN) et vouloir vous protéger contre une chute de celle-ci, à

l'approche de la publication des résultats par exemple. 

Dans ce cas, un achat de put permet d'éviter les grands inconvénients suivants du

stop :

• fausse cassure de support qui nous sort parfois de la position au plus mauvais

moment,

• un  stop  ne  protège  pas  contre  les  gaps  (trous  de  cotation)  qui  peuvent

intervenir  lors  d'événements  géopolitiques  graves  ou  d'annonces

catastrophiques en période de fermeture des marchés.

• un stop est difficile à placer : compromis entre laisser la position respirer et

éviter une baisse trop importante.

Si vous placez un stop à 10% sous le prix actuel d'une action, cela veut dire que si ça

tourne mal, vous perdez 10% (ça paraît extrêmement logique, mais il est bon de le

rappeler). Avec un achat de put (avec les bons paramètres), ce n'est pas le cas! Vous

êtes protégé dès le début et ne pouvez même pas perdre 10%.  La protection est

béton.

Que ce soit pour protéger une position en particulier ou protéger l'ensemble de votre

portefeuille, je vous explique comment faire dans  ce cours sur la protection via les

puts.

Vous verrez dans ce cours comment vous protéger à 100% tout en préservant le

potentiel à la hausse, et en ne payant que très peu ou même rien du tout pour la

protection  (c'est  magique,  cela  est  dû  à  la  fois  aux  caractéristiques  de  certaines

actions, et à la fois aux techniques sur options)

Je vous montrerai même un montage qui fait que vous ne pouvez que gagner! Aucun

risque à la baisse, et ce dès le début de la prise de position.
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Que diriez-vous si  vous pouviez  miser  sur  une position  et  instantanément  n'avoir

aucun risque de perdre le moindre centime sur celle-ci, tout en profitant de la

hausse..?

Je vous explique tout ici.

Vente de put

Souvenez-vous,  quand vous vendez  un call,  vous pariez  sur  un  niveau au-dessus

duquel une action ne montera pas…

En vendant un put, vous faites le pari suivant : l’actif ne descendra par en-dessous

d’un certain  seuil.  Cela signifie  que vous avez une vision haussière,  neutre,  voire

légèrement  baissière  sur  l’action. Vous  pariez  sur  là  où  l’action  ne  va  pas

descendre, plutôt que sur là où elle va aller.

C’est  un  pari  globalement  haussier,  mais  très  différent  tout  de  même d’un  achat

classique d’actions.

Voici le profil gains / pertes de la vente d’un put (courbe bleue) et de l’achat classique

d’une action (courbe verte) :
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 K est le prix d’exercice du put.  Par souci  de simplicité,  je suppose que c’est

également le niveau d’achat de l’action dans le cas de l’achat en direct (courbe

verte).

 p représente la prime de l’option put.

Dans le cas de l’achat de l’action (courbe verte), c’est très simple : vous gagnez de

l’argent si l’action monte et devient supérieure à K (prix d’achat) ; et vous en perdez

si elle descend (<K).

Si vous vendez le put de prime p, vous touchez la prime p, et vous pensez que le

cours de l’action ne va pas aller en-dessous de K-p. Il  faut donc que le cours de

l’action reste supérieur au prix d’exercice K diminué de la prime p pour que le résultat

de la transaction soit positif à l’échéance de l’option.
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Si l’action reste au-dessus de K, votre gain ne peut être supérieure à p (cela est

matérialisé par le trait horizontal bleu au niveau « p »).

En résumé, dans le cas de l’achat d’action :

•  la perte maximale potentielle est limitée et importante (de valeur K si le titre tombe

à zéro)

• le gain maximal potentiel est illimité.

Dans le cas de la vente de put :

•  la perte maximale potentielle est limitée mais importante (de valeur K-p si le titre

tombe 

à zéro)

• le gain maximal potentiel est connu et limité à la valeur de la prime p.

Mais il y a une stratégie très intéressante que vous pouvez mettre en place et dont je

vous avais déjà parlé : vous pouvez utiliser la vente de put pour essayer d'acheter une

action moins cher que le prix du marché.

Exemple de vente de put sur le GOLD

A la date du 20 mai 2015, l’once d’or cote 1210 $. Elle évolue horizontalement et sans

tendance depuis 3 mois, et vous pensez que le GOLD ne va pas aller en-dessous

du support à 1180 $ d’ici le mois prochain. Et s’il est en-dessous dans un mois, vous

êtes prêt à l’acheter à ce prix.

Pour mettre en place cette stratégie, vous pouvez vendre le put suivant :

XAU JUN2015 1180 P 

 son prix d’exercice (K) est de 1180 $

 sa date d’expiration est le vendredi 19 juin après clôture,

 sa prime p vaut 10 $ (le multiple pour XAU.USD est de 10, la prime totale vaut

100$)
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Vous touchez 100 $ et, si le 19 juin au soir, XAU.USD est au-dessus du strike 1180 $,

le put expirera sans valeur, et vous gardez les 100 $.

Dans le cas contraire (XAU.USD < 1180$), le propriétaire du put va l’exercer et vous

serez obligé d’acheter les 10 onces à 1180 $ (K). En fait, votre prix d’achat réel sera

de 1170 $ (K-p), étant donné que vous avez touché les 10 $ de prime.

Voici ci-dessous un graphique pour visualiser ceci.

Pour toucher la prime, vous avez une marge de 2,5% (c’est la baisse que l’or doit faire

en un mois pour chuter à 1180 $).

Mais votre  « seuil de non-rentabilité » est atteint si l’or chute de 3,3%, jusqu’à

1170 $.  Cela vous laisse donc un peu de marge supplémentaire  avant  de perdre

éventuellement de l’argent si l'or descend trop…

Ceci dit...
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Ne vous prenez pas trop la tête sur la direction que va prendre le marché ! 

Découvrez ici comment profiter :

 d'une stratégie anti-spéculative,

 de combinaison d'options avec des paramètres bien choisis, 

 de mon retour d'expérience unique (je vous donne toutes mes astuces que vous

auriez mis des années à découvrir à force d'expérimentations)

Pour toucher vos primes tout en dormant...

De  même  que  moi  je  le  fais  tout  en  voyageant  à  travers  le  monde

(cafeduvoyage.com)

Enfin, pour vous donner un petit aperçu des possibilités lucratives des options bien

utilisées, je vous révèle ci-dessous en cadeau une technique de location d'actions.

Vous  pourrez  ainsi  gagner  vos  premières  primes  en  toute  sécurité  sur  votre

portefeuille long terme.
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Une stratégie pour louer vos actions

Une partie de votre portefeuille est probablement constituée de valeurs "de fond de

portefeuille" que vous gardez dans une optique long terme et/ou pour toucher les

dividendes.

Comment obtenir davantage de rendement pour votre portefeuille boursier à

long terme?

Que diriez-vous de toucher régulièrement des loyers sur ces actions, en plus des

dividendes, et ainsi augmenter considérablement votre rendement ?

C'est ce que nous allons voir ci-après.

La  méthode  que  je  vais  vous  décrire  va  changer  votre  façon  d'investir  et  va

littéralement booster vos performances.

De  combien?  Environ  10%  annuellement...  Plutôt  pas  mal,  quand  on  voit  les

rendements actuels!

Un  point  sur  le  concept  de  « portefeuille

boursier à long  terme »

Tout d'abord, il convient de bien cadrer ce qu'on appelle un portefeuille boursier à long

terme, ou encore un "investissement" à long terme.

En effet, j'ai souvent parmi mes clients des personnes qui se disent vouloir investir

dans  une optique  long terme et  de rendement,  mais  qui  paniquent  à  la  moindre

moins-value latente comme s'ils faisaient de la spéculation. Et leur vient donc l'idée de

sortir pour couper leurs pertes...
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Non, pour investir à long terme, il faut être préparé psychologiquement. Pourquoi pas

avoir  un portefeuille de spéculation en parallèle, mais il  convient de distinguer les

deux.

Selon  moi,  détenir  des  actions  à  long  terme  est  similaire  à  un  investissement

immobilier, avec un horizon de temps de plusieurs années. Et cela fonctionne bien très

souvent ! Regardez des entreprises comme Essilor, Air Liquide, etc

Dans le monde des marchés financiers, tout va très vite. Et encore plus dans le monde

d'aujourd'hui, hyper connecté et hyper réactif. De ce fait, on a tendance à considérer

le court terme comme la journée, le moyen terme comme des semaines, et le long

terme comme des mois.

Mais le vrai long terme, c'est le même que celui qui achète un appartement pour le

louer : un horizon de plusieurs années.

Même si le marché dévisse de 15%, il ne va pas revendre son bien à la manière d'un

stop loss... Il attend, profite du rendement offert par les loyers, et sait par ailleurs que

son actif est solide.

C'est la même chose avec des actions à long terme, vous savez que l'entreprise est de

qualité et vous tenez bon même dans la tempête.

Lorsque vous avez ces actions de fond de portefeuille, le seul revenu que vous en tirez

vient des dividendes. Pas mal, mais un peu limité...

Mais savez-vous que vous pouvez également  "louer" vos actions pour en tirer un

revenu supplémentaire, à la manière d'un loyer dans l'immobilier??

C'est ce que je vous explique ci-dessous, et cela est possible grâce aux options. 
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Toucher  des  primes  pour  augmenter  le

rendement

Concrètement, comment faire ?

Si vous avez bien suivi le cours ci-dessus, je ne vous apprends rien en vous disant

qu'il existe des options de vente (appelées "put") et des options d'achat (appelées

"calls").

En fait, là où vous allez peut-être être surpris, c'est que le secret réside dans la VENTE

d'OPTIONS.

Oh lalala vont me dire ceux qui connaissent superficiellement les options : vendre une

option expose à un risque illimité!!

Le gain est limité à la prime de l'option, et la perte potentielle illimitée!

Et là je vous réponds : ne vous arrêtez pas à cela. Tout dépend de la façon d'utiliser la

vente d'options.

Plus de 80% des options émises sur le marché expirent sans valeur. En vendant les

bonnes  options  (avec  les  bons  prix  d'exercice  et  date  d'échéance)  vous  avez  les

probabilités de votre côté

Par exemple, elles sont supérieures à 85% (mathématiquement) mais à plus de 95%

en  pratique  (avec  les  bonnes  optimisations)  avec  ma  stratégie  de  rendement

zenoption,  qui  permet  tout  de  même d'atteindre  entre  10 et  15% de rendement

annuel.

Vous aurez donc compris que les bons choix de paramètres d'options sont primordiaux

ici et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi...
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Les bons paramètres

Nous en venons donc aux paramètres d'options. Que vous faut-il faire pour augmenter

le rendement de votre portefeuille à long terme avec les options?

Hé bien, VENDRE DES CALLS.

Je vous rappelle les droits et obligations des négociateurs de call :

 l'acheteur  du  call a  le  droit  d'acheter l'action  au  prix  d'exercice  jusqu'à

l'expiration.

 le vendeur du call est obligé de vendre l'action au prix d'exercice si l'acheteur

exerce l'option.

En vendant des calls, comme par miracle, le risque n'est plus du tout illimité puisque

vous possédez déjà les actions en portefeuille ! 

Donc même si le call se fait "exercé", vous vendez tout simplement les actions que

vous avez déjà. RISQUE NUL.

Conclusion sur la location d'actions

Si  bien appliquée, cette stratégie peut permettre d'augmenter le rendement d'une

action détenue en portefeuille de plus de 10% par année.
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Pour découvrir la bonne façon de le faire, avec toutes les optimisations, et surtout ne

pas faire d'erreurs avec ces produits délicats et nouveaux que sont les options, je

vous renvoie à ma formation : «     Tous les secrets pour optimiser les revenus tirés de la

location de vos actions     »

Je vous montrerai 8 optimisations subtiles et surprenantes à prendre en compte

pour pouvoir réellement utiliser cette stratégie à son plein potentiel et obtenir des

revenus réguliers et importants.

Pour apprendre d'autres stratégies extrêmement puissantes pour faire du rendement

tranquille sur votre compte (hors portefeuille d'actions à long terme), référez à ceci :

 La stratégie de rendement zenoption : tout mon retour d'expérience pratique sur

le rendement sur les marchés, en période de marché haussier comme baissier, et

deux techniques dont vous ne pourrez plus vous passer ! Vous allez apprendre à

mettre en place une autre façon d'investir, en parallèle de vos paris classiques

sur les marchés.

 Mon service de suivi sur les REITs + options pour vous préparer un portefeuille

de rentes pour la retraite en suivant simplement mes recommandations une fois

par semaine (me contacter pour les conditions d'adhésion à ce service dont voici

la description)

Je vous souhaite beaucoup de gains et de sérénité avec les options.

Rendement vôtre,

Gaël Deballe

© zenoption - page 79

https://zen-option.com/fonds-immobilier-haut-rendement/
https://zen-option.com/fonds-immobilier-haut-rendement/
https://zen-option.com/formulaire-de-contact/
http://zen-option.com/strategie-de-rendement-zenoption/
https://zen-option.com/secrets-locations-actions/
https://zen-option.com/secrets-locations-actions/
http://zen-option.com/


Mentions légales

Zen-option.com informe ses visiteurs, lecteurs, abonnés, ou tout autre utilisateur, que

les formations et stratégies présentées dans cet ouvrage sont fournies uniquement à

titre d’information et de pédagogie et non dans le but d’effectuer des transactions ou

de spéculer.

Le visiteur ou l’abonné du site s’engage à avoir la capacité juridique et se reconnaît

seul responsable de ses actes.

De ce fait, la responsabilité de zen-option.com, de ses auteurs et analystes ne saurait

être en aucun cas engagée en cas d’erreurs, d’omission, d’investissement inopportun

ou en cas de force majeure, d’événements indépendants de la volonté de la société.

Les formations gratuites réalisées par la société éditrice du site zen-option.com, n’ont

aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une

sollicitation  d’achat  de  valeurs  mobilières  ou  autre  produit  financier.

La responsabilité de la  société ainsi  que ses dirigeants et salariés ne saurait  être

engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun.

Les  informations,  graphiques,  chiffres,  opinons  ou  commentaires  rédigés  par  les

équipes de rédaction du site zen-option.com s’adressent à des investisseurs disposant

des  connaissances  et  expériences  nécessaires  pour  comprendre  et  apprécier  les

informations qui y sont développées.

Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif,  le site ne peut en garantir

l’exactitude ou la fiabilité.

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que toute décision d’investissement doit

être  précédée d’une analyse  de la  situation  personnelle  de chacun,  au  regard  de

plusieurs paramètres tels que son patrimoine, son degré d’aversion au risque, et son
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horizon d’investissement.

Les options peuvent mettre en risque votre capital si utilisées de manière spéculative.

Les options sont classées comme comportant un risque élevé par certains pouvoirs

réglementaires car il n'y a aucune protection de capital, aucun retour garanti, et les

utilisateurs peuvent perdre la somme investie. Les transactions sur options ne sont

pas appropriées pour tous les investisseurs,  assurez-vous de bien comprendre les

risques.
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