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Durcissement des régulations bancaires:
un avantage pour les marchés d'options
Les stratégies basées sur des
arbitrages de déséquilibres
entre offre et demande sont
d'autant plus attrayantes que
ces anomalies sont structurelles.
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d'une
udie e l'argent par la

hausseduRé-
serve fédérale américaine après
presqu'une décennie de taux nuls
devrait renforcer les niveaux de
volatilités aussi bien implicites,

reflet du risque lié à une option, qu'historiques
sur l'ensemble des marchés financiers. L'appré-
ciation de ces niveaux de volatilités ne constitue
pas en soi un vecteur de performance pour les
stratégies optionnelles. En revanche, les effets
conjoints des déséquilibres marqués sur les mar-
chés d'options observés lors de changements de
cycle économique et l'ensemble des régulations
imposées au système bancaire depuis la crise
financière de 2008 offrent, eux, un potentiel
de performance attractif pour les stratégies
d'arbitrage de volatilités.

POUR MIEUX appréhender les opportunités of-
fertes par les marchés d'options, il est nécessaire
de comprendre à la fois la typologie et les straté-
gies de leurs intervenants. Parmi les acteurs, trois
grands groupes se distinguent: les investisseurs
devant couvrir leurs portefeuilles (hedgers), ceux
cherchant à capter les primes de risque liées aux
marchés de volatilités (yield-seekers) et les oppor-
tunistes (arbitragers) capitalisant sur les déséqui-
libres marqués entre offre et demande résultant

de l'activité des deux premiers types d'agents. Pa-
rallèlement, trois grands types de stratégies émer-

gent parmi la quasi-infinité de solutions d'inves-
tissement dynamiques en options. La première
classe de stratégies est essentiellement employée
par les investisseurs cherchant à se prémunir
contre les risques extrêmes. Les hedgers y sont
donc nets acheteurs d'options ou de volatilités:
ils élaborent leurs positions de manière à béné-
ficier d'une couverture de portefeuille sûre et à
profiter de dérèglements des systèmes financiers,
soit des périodes d'aversion marquée au risque.
Ils tendent ainsi à renchérir les volatilités implici-
tes au-delà des niveaux de volatilités réalisées, en-
gendrant une des anomalies de marché les mieux
identifiées et les plus persistantes de l'ensemble
de l'univers des actifs.

A L'OPPOSÉ, la deuxième grande classe de
stratégies consiste à capitaliser sur les différences
entre volatilités réalisées et volatilités implici-
tes. Les yield-seekers y sont donc nets vendeurs
d'options ou de volatilité. En cherchant à profi-
ter du portage associé à la vente de cette forme
d'assurance, ils participent à la compression des

LES DONNÉES
EMPIRIQUES
ET LES ANALYSES
CONFIRMENT
LA SOLIDITÉ DES
PERFORMANCES
DE CES STRATÉGIES.

niveaux de volatilités implicites.
D'innombrables déséquilibres résultent des non-
concordances entre offre et demande des deux
premières stratégies, et ce, quelle que soit la classe
d'actifs considérée. Ces multiples inadéquations
engendrent de nombreuses opportunités d'arbi-
trage pour la troisième catégorie d'intervenants,
comme en attestent les performances historiques
ajustées au risque de ce segment alternatif.
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LES STRATÉGIES d'investissement dynamiques
dédiées à l'arbitrage des déséquilibres entre
offre et demande sur les marchés d'options sont
d'autant plus attractives que ces anomalies sont
structurelles, donc persistantes. Historiquement,
les institutions bancaires ont rempli ce rôle
d'arbitre, assurant ainsi la conformité des marchés
aux principes de complétude et d'absence d'op-
portunités d'arbitrage. Cependant, la proliféra-
tion et le durcissement des régulations bancaires
suite à la crise financière de 2008 ont augmenté
le coût du capital associé à ce type d'opérations,
affectant ainsi directement la rentabilité des
activités dites de prop-trading, soit de négoce
pour compte propre. La conséquence en a été
l'éviction partielle des régulateurs historiques
engendrant raréfaction de la liquidité et réduc-
tion de la profondeur des marchés.

CES DÉSÉQUILIBRES se traduisent par des dis-
persions, et potentiellement des dislocations sur les
marchés optionnels - soit autant d'opportunités
d'arbitrage. Eléments qui ont incité de nouveaux
entrants à la recherche de rendements décorré-
lés à se substituer profitablement aux banques.
Données empiriques et analyses de la micros-
tructure des marchés de volatilités confirment
la solidité des performances de ces stratégies, et
donc leur attrait pour l'investisseur à la recher-
che d'une source d'alpha tangible. Certificats et
produits structurés à capitaux garantis offrent
des véhicules de choix de par leur flexibilité
et leur transparence pour accéder à cette classe
de stratégies jusque-là réservée aux investisseurs
institutionnels.
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