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Stratégies d’options

Les options sont le droit et non l'obligation 
d'acheter ou de vendre à échéance un sous-jacent. 
On peut donc acheter le droit d'acheter à 
échéance (nous nommerons cette opération LONG 
CALL et C0 la prime en t = 0), acheter le droit 
vendre à échéance (nous nommerons cette 
opération LONG PUT et P0 la prime en t = 0), et 
inversement vendre le droit d'acheter à terme 
(nous nommerons cette opération SHORT CALL), 
ainsi  que vendre le droit de vendre à terme (nous 
nommerons cette opération SHORT PUT).





Stellage acheté (Long 
straddle)

Cette stratégie se compose d'un LONG 
CALL et d'un LONG PUT de même 
strike price (K) et de même échéance. 
On monte cette stratégie lorsqu'on 
anticipe une forte variation à la hausse 
ou à la baisse du cours du sous-jacent. 
Si le spot price s'écarte suffisamment 
de K on enregistre un gain et si le spot 
price se rapproche de K la perte tend 
vers -C0-P0.



Stellage vendu (Short 
straddle)

Cette stratégie se compose d'un 
SHORT CALL et d'un SHORT PUT de 
même strike price (K) et de même 
échéance. Elle correspond aux 
anticipations inverses du LONG 
Straddle



Strangle acheté (LONG 
Strangle (ou bottom
vertical combination))

Cette stratégie se compose d'un LONG 
CALL (OTM) et d'un LONG PUT (OTM) 
de strike price

(K2, 1) différent mais de même 
échéance avec K1 < K2. L'investisseur 
va ici limiter ses pertes mais anticipe 
une variation plus important encore 
que dans le cas du Straddle.



Strangle vendu (SHORT 
Strangle (ou top vertical 
combination))

Cette stratégie se compose d'un 
SHORT CALL (OTM) et d'un SHORT PUT 
(OTM) de strike price (K2, 1) différent 
mais de même échéance avec K1 < K2. 
Elle correspond aux anticipations 
inverses du LONG Strangle.



Strip

Cette stratégie se compose d'un LONG 
CALL et deux LONG PUT de même 
strike price (K) et de même échéance. 
Elle correspond aux anticipations 
d'une forte variation du cours à la 
hausse ou à la baisse mais avec une 
préférence à la baisse.



Strap

Cette stratégie se compose d'un LONG 
PUT et deux LONG CALL de même 
strike price (K) et de même échéance. 
Elle correspond aux anticipations 
d'une forte variation du cours à la 
hausse ou à la baisse mais avec une 
préférence à la hausse.



Écart haussier (Bull call 
spread)

Le bull spread est l'un des spreads les 
plus populaires. Il est composé d'un 
LONG CALL (ITM) à un prix d'exercice 
donné et d'un SHORT CALL (OTM) à un 
prix d'exercice supérieur, les deux 
portant sur le même sous-jacent et la 
même date d'échéance. L'agent 
anticipe une hausse modérée. Cette 
stratégie limite les avantages en cas de 
hausse  et les pertes en cas de baisse.



Écart baissier (Bear call 
spread)

Le bear spread est un des spreads les 
plus populaires également. Il est 
composé d'un LONG CALL (OTM) à un 
prix d'exercice donné et d'un SHORT 
CALL (ITM) à un prix d'exercice 
inférieur, les deux portant sur le même 
sous-jacent et la même date 
d'échéance. L'agent anticipe une 
baisse modérée. Cette stratégie limite 
les avantages en cas de baisse  et les 
pertes en cas de hausse.



Papillon acheté (Long call 
butterfly spread)

Cette stratégie va impliquer 4 options 
et 3 strike price différents (K1< K2< 
K3):

C0,1: Un LONG CALL (ITM) pour K1

C0,2 = C0,3:Deux SHORT CALL (ATM) 
pour K2 (K2 = (K1 + K3) / 2)

C0,4: Un LONG CALL (OTM) pour K3

Le bénéfice est d'autant plus grand 
que le cours tend vers K2 mais les 
pertes restent limitées si le cours 
s'écarte même fortement. 
L'investisseur anticipe donc une faible 
variation du cours.



Papillon vendu (Short call 
butterfly spread)

Cette stratégie va impliquer 4 options 
et 3 strike price différents (K1< K2< 
K3):

C0,1: Un SHORT CALL (ITM) pour K1

C0,2 = C0,3:Deux LONG CALL (ATM) 
pour K2 (K2 = (K1 + K3) / 2)

C0,4: Un SHORT CALL (OTM) pour K3

Le bénéfice est d'autant plus grand 
que le cours tend vers K2 mais les 
pertes restent limitées si le cours 
s'écarte même fortement. L'acheteur 
anticipe donc une faible variation du 
cours.



Condor acheté (Long 
condor)

Une stratégie LONG Condor va se 
composer ainsi:

1.       SHORT CALL (ITM)

2.       LONG CALL (ITM)

3.       SHORT CALL (OTM)

4.       LONG CALL (OTM)

Avec K2 < K1 < K3 < K4

C'est en fait la combinaison d'un Bull 
Call Spread et d'un Bear Call Spread



Condor vendu (Short 
condor)

Une stratégie SHORT Condor va se 
composer ainsi:

1.       LONG CALL (ITM)

2.       SHORT CALL (ITM)

3.       LONG CALL (OTM)

4.       SHORT CALL (OTM)

Avec K2 < K1 < K3 < K4

C'est en fait la combinaison d'un Bear
Put Spread et d'un Bull Put Spread
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Quelques définitions

Options lookback

Options parisiennes

Options bermudiennes

Options asiatiques

Options digitales

Options quanto
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Quelques définitions

Options quanto:

Les options quantos sont en générale utilisées pour 
prendre position sur un indice étranger sans 
prendre le risque de change inhérent à cet indice. 
Le payoff reçu est en monnaie domestique.
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Quelques définitions
Options quanto:

Un investisseur européen souhaite prendre position sur l’indice Dow Jones. Par contre, il ne souhaite pas 
prendre de risque de change :

Supposons qu’au 1er janvier 2007, la parité €/$ soit de 1(1€ = 1$)

Il peut prendre un call quanto en monnaie européenne.

Nominal : 1.000 € 
Indice US : Dow Jones 
Strike : 11.000 pts
Maturité : 6 mois
Date de depart : 01/01/07 
Valeur initiale : 10.700 pts

Si à l’échéance, l’indice Dow Jones cote à 11.200 pts, le client reçoit 200*1.000 € = 200.000 €

Supposons qu’à maturité, le taux de change €/$ est passé de 1 à 1.25 !

Un investisseur qui aurait investi dans un call sur l’indice Dow jones en dollars, de même strike et de même
maturité, recevrait 200*1.000 $ = 200.000 $

Lorsqu’il convertit son gain en euros, il obtient 200.000 $ / 1.25 = 160.000 €

Il reçoit alors ici 40.000 € de moins que le détenteur de l’option quanto.
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Quelques définitions

Options digitales:

Une option digitale est un contrat qui promet un 
capital lorsque le sous-jacent (une action, un taux
d’intérêt, un taux de change...) est en dessous ou
au dessus d’ un certain niveau prédéterminé à l’ 
avance (le strike).
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Quelques définitions

Options digitales:
Cas d’ un call digitale sur l’action "Air France". 
Caractéristiques du contrat : 
Date d’ émission : 17/06/06 
Sous-jacent à la date d’ émission : 18.36€ 
Maturité : 17/06/07 
Strike : 28 € 
Rebate : 100 €

A la date de maturité, le 17/06/07, si l’ action "Air France" cote au dessus du strike 28 €, le 
détenteur du contrat reçoit 100 €, dans le cas inverse, il ne reçoit rien.

Cas d’ un put digitale sur le taux de change "Euro-dollar". 
Caractéristiques du contrat : 
Date d’ émission : 17/06/06 
Sous-jacent (€/$) à la date d’ émission : 1.26 
Maturité : 17/09/06 
Strike : 1.20 
Rebate : 100 €

A la date de maturité, le 17/09/06, si le taux de change "Euro-dollar" cote en dessous du strike 
1.20, le détenteur du contrat reçoit 100 €, dans le cas inverse, il ne reçoit rien.
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Options exotiques

Les options quanto: ce sont des call ou des put sur des titres
étrangers payés en monnaie domestique
Les options digitales: c’est un call (put) option qui paye un 
nominal connu à son détenteur si le cours de l’actif sous-
jacent à maturité dépasse (ne dépasse pas) un prix 
d’exercice fixé et rien sinon. Très risqué proche de 
l’échéance.
Les options asiatiques: le sous-jacent est une moyenne de 
cours sur une période donnée. Elles sont censées empêcher
la manipulation des cours à la maturité.
Les options lookback: le sous-jacent est le minimum ou
maximum du cours sur une période donnée.
Les options barrières: l’exercice est autorisé seulement si le 
cours du sous-jacent a franchi un seuil fixé dans le contrat, 
appelé barrière.
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Exemple

Considérons un investisseur qui anticipe une hausse du 
cours d’une action valant aujourd’hui 98 euros. Il pourrait
acheter l’action immédiatement mais l’achat d’un call de 6 
mois sur ce titre peut lui permettre de réaliser un fort effet
de levier.

Prenons le cas d’un prix d’exercice du call de 100 et une prime de 
4, 8. Supposons qu’au bout de 6 mois, le cours vaut 107.
Si l’investisseur avait acheté le sous-jacent, il va obtenir un gain 
relatif de (107−98)/98 = 9,2%, alors qu’en achetant le call, il
obtiendra un gain relatif de (107−100−4,8)/4,8 = 45,8%.
Si par contre, le cours vaut 100 au bout de six mois, 
l’investissement dans le sous-jacent rapporte un gain relatif de 
(100−98)/98 = 2,4% alors que l’achat du call entraine
(100−100−4,8)/4,8=-100%: l’option est plus risquée mais la perte
est limitée à la prime.


