Conseil & accompagnement
Que vous soyez débutant ou professionnel de la
finance, nous sommes à vos côtés pour vous guider et
vous transmettre les Solutions de placements afin
d'obtenir vos objectifs de rendements.

Un peu d’histoire…
Les origines des opérations à terme
sont étroitement liées à l’éclosion
des opérations de négoce et
remontent à une époque fort
lointaine.

Nos services
✓ Introducing broker - Ouverture de
votre compte eTrading
✓ Accompagnement personnel aux
accès des marchés des produits
dérivés
✓ Analyses & recommandations
d’achats et de ventes d’options
Call/Put
✓ Suivi journalier du portefeuille des
rendement prévisionnel (Skike,
maturité)

Prenons un exemple. Confrontés à
une surproduction, des producteurs
de café décidèrent de lutter contre
l’écroulement potentiel des prix de
leur production. Ils achetèrent alors à
des grossistes le droit de vendre leur
café à un prix et à une échéance
déterminés à l’avance et, en échange
de ce droit, s’engagèrent à verser une
prime aux grossistes.
A l’inverse, les grossistes voulurent se
prémunir contre une hausse des prix
et achetèrent aux producteurs le
droit de pouvoir acheter des denrées
déterminées à un prix et à une
échéance déterminés à l’avance et, en
échange de ce droit, s’engagèrent à
payer une prime aux producteurs.

L’idée de base des opérations à
terme venait donc de naître et
elle consistait donc à libérer
commerçants et producteurs
d’un risque.

Pourquoi investir dans les
options négociables ?
Vous choisissez votre stratégie :
➢Le montant de votre investissement
➢Votre objectif de rendement
➢La durée (échéance & maturité)
➢Votre degré de prise de risque

Et nous vous communiquons votre
Solution de placement adapté
selon vos critères
Voir plus de détail sur
www.phh.solutions

Options Call & Put
Définition
L’acheteur d’une option acquiert
… le droit d’acheter (options call)

ou de vendre (options put),
… un sous-jacent déterminé (p.
ex. des actions, un indice, des
matières premières, etc.)
… jusqu’à ou à une échéance

Type de négoce – La spéculation

définie,

Le spéculateur veut acquérir une position sur le marché. Il parie soit sur une hausse de cours,
soit sur une baisse.

… à un prix d’exercice convenu,

Admettons que vous disposez de 2000 CHF et que vous êtes d’avis que le l’action ABB (cours
actuel 20 CHF) grimpera à 25 CHF au cours des 2 mois à venir.

(strike)
Variante A)

Achat de 100 actions ABBN à 20 CHF

= CHF 2000.00

… dans un ratio d’échange

Vente de 100 actions ABBN à 25 CHF

= CHF 2500.00

précis!

Bénéfice = 500 CHF ou 25%

ATTENTION: l’acheteur d’une

option acquiert un droit, mais pas
une obligation!

Variante B)

Achat de 5000 options call à 0,40 CHF (strike 22 CHF)

= CHF 2000.00

Vente de 5000 options call à 3 CHF (strike 22 CHF)

= CHF 15000.00

Bénéfice = 13 000 CHF ou 650%

Exemple concret
illustrant le
fonctionnement
des options
Imaginons le scénario suivant : le 1er mai, le
cours de l'action de ABC est de 67 $ et la
prime (coût) d'une option d'achat à 70 dollars
échéant en juillet s'élève à 3,15 $ - l'échéance
est fixée le troisième vendredi de juillet et le
prix de levée est de 70 $. Le contrat coûte
donc 3,15 $ x 100 = 315 $ au total. Dans la
pratique, il faudrait aussi tenir compte des
commissions, mais nous en ferons abstraction
dans cet exemple.

Un contrat d'option sur actions confère le droit
d'acheter 100 actions; c'est la raison pour
Trois semaines plus tard, le cours de l'action a
atteint 78 $. Le contrat d'option s'est apprécié
de concert et vaut maintenant 8,25 $ x 100 =
825 $. Déduction faite de la mise de fonds
initiale, l'investisseur enregistre un bénéfice de
(8,25 $ - 3,15 $) x 100 = 510 $. La valeur de
son placement a pratiquement doublé en à
peine trois semaines! Il peut « fermer sa
position » en vendant son option, pour prendre
son bénéfice - ou garder son contrat s'il pense
que le cours de l'action n'a pas encore terminé
son ascension... Supposons qu'il conserve sa
position.
À l'échéance, le cours est tombé à 62 $.
Comme il est inférieur au prix de levée (70 $)
et que le délai a expiré, le contrat d'option n'a
plus aucune valeur. L'investisseur a perdu son
placement initial de 315 $.

laquelle vous devez multiplier le prix par
100 pour obtenir le prix total. Le prix de levée
étant de 70 $, l'option n'a de valeur qu'à partir
du moment où le cours de l'action dépasse
70 $; de plus, comme le contrat coûte 3,15 $
par action, le seuil de rentabilité se situe à
73,15 $.
À 67 $, le cours de l'action est inférieur au prix
de levée (70 $). L'option n'a donc aucune
valeur. À ce stade, l'investisseur qui a payé
3,15 $ en achetant le contrat ne rentre pas
dans ses frais.
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