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Les stratégies directionnelles
avec les options sur devises

Qu’est qu’une option sur devises?
• Porte sur une valeur d’une paire de devises.
• Représente un taux de change.
• Le contrat USX reflète la valeur du $US/$CAN.
• La valeur de 1 $US en dollars canadiens.
• Le $US est la devise de base.

La négociation directionnelle
• Achat d’options d’achat ou de vente
• Vente d’options d’achat ou de vente

Les stratégies d’options sur devises
Anticipations sur le taux de change $US/$CAN
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Hausse (↑ $US)

Baisse (↓ $US)

Achat d’options d’achat

Achat d’options de vente

Vente d’options de vente

Vente d’options d’achat

Anticipations de hausse sur le $US :
achat d’options d’achat
• Le marché au comptant: $US/$CAN = 1,0250
• Les options d’achat à parité ont un prix de levée de
102,50.
• L’investisseur anticipe une hausse du $US.
• Option d’achat de 2 mois, prix de levée de 102,50
se négocie à 2,35 $.
• 10 contrats = 2 350 $ (2,35 X 100 X 10)

Achat d’options d’achat
Taux de change à
l’échéance

Valeur des options à
l’échéance

107,00
106,50
106,00
105,50
104,85
102,50
101,00
100,00

4 500 $
4 000 $
3 500 $
3 000 $
Seuil de rentabilité

-2 350 $
-2 350 $
-2 350 $

Anticipations de hausse sur le $US :
achat d’options d’achat
•

À l’échéance, $US/$CAN = 1,0550

•

Crédit reçu : 3 000 $CA
 (105,50 - 102,50) x 100 x 10 contrats

•

Profit net : 650 $
 3 000 $ - 2 350 $

•

Rendement : 27,5 %
 650 $ / 2 350 $

Anticipations de hausse sur le $US :
vente d’options de vente
•

Un investisseur pourrait avoir une vision neutre ou
modérément haussière sur le $US/$CAN.

•

Vente d’options de vente pour encaisser la prime.

•

Le profit maximal est obtenu à l’échéance si le
$US/$CAN est supérieur au prix de levée.

•

Profit limité et risque indéterminé.

Anticipations de hausse sur le $US :
vente d’options de vente
• Le marché au comptant : $US/$CAN = 1,0200
• Les options de vente à parité ont un prix de levée
de 102.
• L’investisseur anticipe une stabilité ou une légère
hausse du $US.
• Option de vente de 1 mois, prix de levée de 102 se
négocie à 1,75 $
• 10 contrats = 1 750 $ (1,75 X 100 X 10)

Vente d’options de vente
Taux de change à
l’échéance

Valeur des options à
l’échéance

108,50
102,50
102,00
101,50
100,25
100,00
99,50
99,00

1 750 $
1 750 $
1 750 $
1 250 $
Seuil de rentabilité

-250 $
-750 $
-1 250 $

Anticipations de hausse sur le $US :
vente d’options de vente
•

Le profit maximal est obtenu lorsque le taux de
change $US/$CAN est supérieur au prix de
levée.

•

Toute baisse sous le seuil de rentabilité
entraînera une perte.

•

L’investisseur verra son compte débité de la
différence entre le prix de levée et la valeur de
règlement final à l’échéance.

Anticipations de baisse sur le $US :
achat d’options de vente
• Le marché au comptant : $US/$CAN = 1,0350
• Les options de vente à parité ont un prix de levée
de 103,50.
• L’investisseur anticipe une baisse du $US.
• Option de vente de 2 mois, prix de levée de
103,50 se négocie à 2,50 $
• 10 contrats = 2 500 $ (2,50 X 100 X 10)

Achat d’options de vente
Taux de change à
l’échéance

Valeur des options à
l’échéance

104,50
104,00
103,50
102,00
101,00
100,50
100,00

-2 500 $
-2 500 $
-2 500 $
-1 000 $

99,50

Seuil de rentabilité

3 000 $
3 500 $
4 000 $

Anticipations de baisse sur le $US :
achat d’options de vente
•

À l’échéance, $US/$CAN = 1,0050

•

Crédit reçu : 3 000 $CAN
 (103,50 - 100,50) x 100 x 10 contrats

•

Profit net : 500 $
 3 000 $ - 2 500 $

•

Rendement : 20 %
 500 $ / 2 500 $

Anticipations de baisse sur le $US :
vente d’options d’achat
•

Un investisseur pourrait avoir une vision neutre
ou modérément baissière sur le $US/$CAN.

•

Vente d’options d’achat pour encaisser la prime.

•

Le profit maximal est obtenu à l’échéance si le
$US/$CAN est inférieur au prix de levée.

•

Profit limité et risque indéterminé.

Anticipations de baisse sur le $US :
vente d’options d’achat
• Le marché au comptant : $US/$CAN = 1,0400
• Les options d’achat à parité ont un prix de levée
de 104.
• L’investisseur anticipe une stabilité ou une légère
baisse du $US.
• Option d’achat de 1 mois, prix de levée de 104 se
négocie à 1,70 $
• 10 contrats = 1 700 $ (1,70 X 100 X 10)

Vente d’options d’achat
Taux de change à
l’échéance

Valeur des options à
l’échéance

108,00
107,50
106,00
105,70
104,00
103,50
100,00

-1 500 $
-1 000 $
-500 $
Seuil de rentabilité

99,50

1 700 $

1 700 $
1 700 $
1 700 $

Anticipations de baisse sur le $US :
vente d’options d’achat
•

Le profit maximal est obtenu à l’échéance si le
$US/$CAN est inférieur au prix de levée.

•

Toute hausse au-dessus du seuil de rentabilité
entraînera une perte.

•

L’investisseur verra son compte débité de la
différence entre la valeur de règlement final à
l’échéance et le prix de levée.
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