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Produits complexes d’investissement
(options, warrants, futures)
Les produits dérivés sont des instruments financiers complexes dont les caractéristiques et la valeur dépendent
des caractéristiques et de la valeur d’un actif sous-jacent, en général une matière première, une obligation, une
action, une devise ou un indice.
En achetant un produit dérivé, un investisseur bénéficie d’un effet de levier. Il peut en effet réaliser un bénéfice
aussi élevé qu’en investissant directement dans le sous-jacent mais à partir d’un capital beaucoup moins élevé,
puisque la valeur du produit dérivé n’est qu’une fraction de la valeur de son sous-jacent. Les produits dérivés permettent donc de réaliser des gains beaucoup plus élevés, proportionnellement aux montants investis.
Une autre caractéristique des produits dérivés est qu’ils présentent une échéance ﬁxe. Ceci implique que si l’évolution espérée du sous-jacent ne se réalise pas avant l’échéance du produit dérivé, celui-ci peut perdre toute sa
valeur.
Les principales formes de produits dérivés sont les options, les warrants et les futures.
L’option est un instrument d’investissement qui peut être utilisé à diverses fins: s’assurer contre un risque, réaliser un complément de rendement, spéculer sur une évolution à la hausse ou à la baisse d’actifs aussi différents
qu’une matière première, un taux d’intérêt, un cours de change, une action, un indice... Une option négociable est
un droit qui confère à son acquéreur la possibilité mais non l’obligation d’acheter (call) ou de vendre (put) une
quantité déterminée d’un actif sous-jacent à un prix fixé à l’avance (prix d’exercice) sur une période donnée, à une
date d’échéance (option européenne) ou à tout moment (option américaine). La ”prime” ou ”premium” représente
le prix payé par l’acheteur de l’option au vendeur. Les vendeurs d’options, liés à la décision des acheteurs, doivent
remplir les obligations afférentes à leur contrat. L’acheteur et le vendeur d’une option négociable peuvent indépendamment l’un de l’autre revendre ou racheter l’option avant son échéance (clôture de position). Si elle est
conservée sans être exercée, l’option n’a plus de valeur à l’échéance.
Le warrant est un instrument financier qui donne le droit à son détenteur de négocier un actif sous-jacent à un
prix fixé au départ (prix d’exercice) pendant une période déterminée. Le sous-jacent d’un warrant peut être une
action, un indice, un panier d’actions, un cours de change, un taux d’intérêt… On distingue les ”call warrants”,
qui donnent le droit d’acheter l’actif sous-jacent (anticipation d’une hausse), et les ”put warrants” qui donnent le
droit de vendre l’actif sous-jacent (anticipation d’une baisse).
Lorsqu’un investisseur a acheté un warrant, deux possibilités lui sont offertes: revendre le warrant en bourse ou
l’exercer, c.-à-d. acheter (call warrant) ou vendre (put warrant) le sous-jacent. Dans la pratique, le remboursement en espèces (l’émetteur verse directement la différence entre le cours à l’échéance et le prix d’exercice) est
privilégié par rapport à la livraison physique des titres.
Le future est un contrat à terme par lequel deux parties s’engagent, l’une à acheter, l’autre à vendre, une quantité déterminée de produits financiers à un prix fixé au moment de la conclusion du contrat. La livraison contre le
règlement concomitant des capitaux correspondants intervient à une date ultérieure préétablie. Toute transaction
à terme se caractérise ainsi par le fait qu’un intervalle de temps s’écoule entre la conclusion du contrat et son
exécution. À la date d’échéance, le future peut être dénoué, soit par une livraison physique du sous-jacent, soit
par un règlement en espèces correspondant à la différence entre le prix auquel a été conclu le contrat et le cours
auquel l’opération est liquidée. Les contrats à terme ferme portent principalement sur des instruments financiers:
indices boursiers, paniers de valeurs mobilières, devises, taux d’intérêt, rendements, ainsi que sur des matières
premières et marchandises.
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Avantages

Inconvénients

➞ Les produits dérivés offrent à l’investisseur la
possibilité de couvrir entièrement ou partiellement l’ensemble ou certaines catégories d’actifs de
son portefeuille, lorsque les actifs qui composent
celui-ci sont susceptibles de connaître une évolution
défavorable et importante.

➞ Les produits dérivés cotés sur les marchés sont généralement standardisés afin de permettre l’existence d’un marché efficient. L’actif sous-jacent ne
correspond donc pas toujours exactement à l’actif
que l’investisseur souhaite couvrir. Une couverture
sur mesure peut être réalisée, mais se fera au
détriment de la liquidité du produit.

➞ Grâce à leur effet de levier, les produits dérivés
permettent de spéculer sur un gain important
à court terme.
➞ Les produits dérivés permettent une gestion très
dynamique des positions en portefeuille.

➞ Vu les risques importants auxquels ils sont associés, les produits dérivés s’adressent à des investisseurs avertis, qui maîtrisent le fonctionnement
de ces instruments financiers et qui suivent de très
près les évolutions des marchés.
➞ Les opérations en produits dérivés peuvent entraîner un suivi administratif lourd.

Risques
Les produits dérivés sont en général assortis de risques importants. Ils sont donc plutôt réservés aux investisseurs avertis et il est recommandé à l’utilisateur non professionnel d’acquérir un certain nombre de connaissances pratiques sur ces produits avant de les utiliser.
Les options amplifient très fortement à la hausse comme à la baisse les variations de l’actif sous-jacent, c’est
ce que l’on appelle l’effet de levier. Les options présentent donc un risque élevé pouvant entraîner des pertes
importantes de capital qui peuvent, dans certains cas, se retrouver théoriquement illimitées.
Les warrants procurent un effet de levier important et sont par conséquent des instruments financiers à forte
volatilité, présentant un risque élevé. Si l’anticipation prévue ne se réalise pas, il est possible de perdre en
totalité le montant investi.
Comme pour les options, les futures présentent des risques de perte élevés, qui peuvent être supérieurs au
capital investi initial.
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Le saviez-vous?
✒ Une option call vous donne le droit d’acheter un titre pendant une certaine période à un prix déterminé.
✒ Une option put vous donne le droit de vendre un titre pendant une certaine période à un prix déterminé.
✒ Les options, les futures et d’autres produits dérivés vous permettent d’obtenir des revenus plus élevés qu’en
investissant directement dans le sous-jacent et ce, à bien moindres frais (effet de levier).
✒ Vous risquez de perdre la totalité de votre investissement si l’évolution escomptée du sous-jacent ne se
produit pas pendant la durée du placement.
✒ Ces solutions s’adressent à des investisseurs avertis qui suivent de très près l’évolution des marchés.

Envie d’en savoir plus sur les produits complexes d’investissement?
Consultez notre ”Brochure d’information - Instruments financiers” sur notre site
www.bnppparibasfortis.be/epargneretplacer > MiFID > Plus d’infos sur MiFID.
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