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Introduction

L’évolution spectaculaire, ces dernières décennies, des
métiers de la finance et la multiplication des besoins
que la pratique a pu suscités d’une part ; les risque
inhérents ou quasi permanents qui entache les
opérations réalisées sur les places financières d’autre
part, ont amené les praticiens à créer de nouveaux
produits destinés à la couverture de ces risques ainsi
qu’à la satisfaction de ces besoins.
A titre illustratif, une entreprise fortement importatrice
de pétrole sera très exposée à une hausse du dollar
(USD) par rapport à sa monnaie nationale alors qu’une
entreprise fortement exportatrice en direction des
Etats-Unis craindra une baisse du dollar. Cet exemple,
plutôt simpliste, démontre quand même de l’exposition
différenciée de ces deux entreprises aux variations du
cours du dollar américain et laisse pressentir qu’elles
ont intérêt à se rencontrer en vue d’établir un contrat
qui leur permettrait de ce prémunir contre le risque de
ces variations. C’est à cet effet qu’ont vu le jour, ce
qu’il a été convenu d’appeler, les produits dérivés. Ces
derniers regroupent des produits aussi variés que les
options, les futures, les FRAs, et les SWAPS.
Notre intérêt sera porté essentiellement sur le marché
des swaps. Nous procéderons donc ainsi : après avoir
énoncer les principes de base sur lesquels reposent les
swaps, nous aborderons les différents types de swaps
qui existent de nos jours puis nous parlerons de leur
utilisation et des techniques de gestion en la matière.
Mais avant d’en arriver là, il nous semble opportun de
nous familiariser avec le terme de swap à travers une
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série de définitions ainsi que les caractéristiques
propres à ce produit.

I. Définitions et caractéristiques

A.Définition

Un swap  (de l’anglais « to swap » signifie échanger)  est
une opération par laquelle deux parties s’échangent de
flux d’intérêt et/ou de devises, portant sur un montant
et une durée déterminée à l’avance.

On distingue généralement deux grands types de
swaps :
Ø Le swap d’intérêt ou swap de taux ;
Ø Le swap de devises.

1.Swap d’intérêt

Le swap de taux est un échange de condition d’intérêt,
portant sur des montants correspondant à des flux
d’intérêts, calculés sur un capital identique mais à des
taux d’intérêt différents.

Dans le swap de taux, on peut cerner  deux
catégories :
Ø Le swap d’intérêt fixe /variable : dans cette
opération, l’une de deux parties paie des intérêts
calculés à partir d’un taux fixe tandis que l’autre  paie
des intérêts calculés sur la base d’un taux  variable.

Exemple : Swap d’intérêt en dollars  dans lequel A paie
le taux fixe à 10% et reçoit la variable.

Ø Le swap d’intérêt variable/variable : chaque partie
paie des intérêts calculés à partir d’un taux variable
mais en utilisant des références différentes.

2.Swap de devise

Le swap de devise est un échange de flux libellés dans
des devises différentes qui correspondent à des
intérêts calculés à partir d’un taux fixe ou variable,
sur des montants en capitaux de valeur identique
compte tenu du cours de change du jour de la
transaction .

A l’échéance, le montant  de la principale (le capital
initial) fait l’objet d’un échange sur la base du cours de
change initial (à la date de l’opération de swap),
quelque soit la valeur de ce cours à l’échéance.

On distingue trois catégories de swaps de devises :
Ø Les swaps de devises fixe / fixe : les deux
contrepartie paie des intérêts calculés sur la base d’un
taux fixe.

E/se A E/se B
$ 10%

Libor
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Exemple : Swap de devise dans lequel  A paie des
intérêts fixe en FF à 9% et B paie en DEM à 6%.

Ø Les swaps de devises fixe/ variable :c’est une
opération par laquelle l’une des parties paie des
intérêts, dans une devise, calculés à partir d’un taux
fixe et l’autre partie paie des intérêts dans une autre
devise calculé à partir d’un taux variable.
Exemple : Swap de devise dans laquelle A paie des
intérêts en Ecu à 8% et B paie payant des intérêts
variables en DEM.

Ø Les swaps de devises variable /variable : les deux
parties paient les intérêts indexés sur des références
variables.
Exemple : swap de devise dans laquelle A payant du
libor $ contre du libor £ plus une marge de 0.10%.

B.Caractéristiques d’un swap

Les caractéristiques d’un swap sont :
Ø Nom de la contrepartie : il s’agit de définir
exactement le nom et le type de contrepartie (agence,
succursale ou filiales ou autre structure juridique d’un
groupe précis).
Ø Le montant des swap : pour le swap d’intérêt, il n’est
pas nécessaire de déterminer le montant. Pour le swap
de devise, les deux paries doivent se mettre d’accord
sur le cours de change à appliquer dans le but de
déterminer la valeur de leur capital respectivement, et
sur les modalités d’échange du capital.
Ø Le taux fixe : les taux  sont exprimés dans des base
différentes en fonction de la fréquence de paiement des
intérêts (annuelle ou semi-annuelle) ou en fonction des
modalités de décompte des jours d’intérêts.
Ø Les dates de paiement : a ce niveau il est nécessaire
d’éclaircir trois points suivants :
Ø date théorique de paiement fixe et variable : la
période  peut être annuelle ou semi-annuelle.
Ø Les conventions de jours ouvrés : ces conventions
définissent la méthode à adopter lorsque les dates
prévues de paiement ne seraient pas des jours ouvrés.
Ø Le calendrier des jours ouvrés : il permet de choisir
les places financières qui serviront de référence pour la
détermination des jours ouvrés.
Ø Le contrat  juridique.

E/se A E/se B

FF

DEM 9%

E/se A E/se B

Ecu

Libor DEM

E/se A E/se B

Libor $

Libor



Le marché des SWAPS                                Finance Internationale

AGODO Komlan & YOUSSOU Hawa 5

II. Différents types de SWAPS

Il existe deux grandes catégories de swaps à savoir :
Ø Le swap de taux ou swap d'intérêts
Il consiste à contracter simultanément un prêt et un
emprunt (dont seuls les intérêts seront échangés)
portant sur la même devise mais sur des références de
taux différentes.
Le montant de l'opération est appelé nominal et ne
sert qu'au calcul des flux d'intérêts. Aucun capital
n'est échangé.
Ø Le swap de devises
Il consiste à contracter simultanément un prêt et un
emprunt portant sur 2 devises différentes. Les étapes
sont les suivantes:
§ A la mise en place: échange de capital. Cet échange

peut être réel ou uniquement destiné à fixer un cours de
change utilisé pour les échanges ultérieurs.
§ En cours d'existence: échange de flux d'intérêts.
§ A l'échéance: nouvel échange de capital au cours de

la mise en place.
Ø Autres catégories de swaps
Il existe plusieurs types de swaps mais deux types de
swap qui sont encore plus utilisés, il s’agit de swaps de
change et le basis swap.

§ Swap de change ou swap cambiste
Le  swap de change est une opération par laquelle
deux catégories s’échangent des flux financiers (dettes)

de nature identique mais libellés dans deux devises
différentes.
Ce type de swap est fréquemment utilisé par les
cambistes et est une transaction regroupant une
opération de change au comptant et une opération de
change à terme.
A la date de l’opération, les deux contreparties
échangent les montants nominaux de leur dette
respective en tenant compte le cours spot du moment.
A l’échéance, chaque partie remboursera à l’autre le
montant du capital et les intérêts en utilisant le court
à terme de l’opération.

Ø Basis swap
Un basis swap est une opération par laquelle deux
contrepartie contractent simultanément un prêt et un
emprunt dans une devise(swap de taux) ou deux
devises différents(swap de devises) pour un même
montant et payant les intérêts respectivement calculés
à partir des taux variable de deux références
différentes.

Il existe deux catégories de basis swap :
§ basis swap de taux.
§ basis swap de devise.

Dans le basis swap de taux, il n’existe pas d’échange
de capital (ni à la date de l’opération ni à l’échéance).
Les intérêts sont payés dans la même devise sur la
fréquence d’un taux variable.
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Le  basis swap de devises est assimilé à un swap de
devise. Dans ce type de basis, il y a échange de capital
à la date de l’opération et à l’échéance. Les intérêts
sont référencés dans deux devises différentes et réglés
et calculés dans leur devise respective.
§ Swap de départ différé : swap de taux (fixe contre

variable) dont le départ se situe à une date future.

§ Swap amortissable : swap de taux (fixe contre
variable) dont le nominal s’amortit dans le temps  (en
pratiquant soit l’amortissement linéaire soit
l’amortissement constant).

§ Swap zéro coupons : swap de taux (fixe contre
variable ou variable contre fixe) dont les flux relatifs au
taux fixe sont payés en une seule fois (au début ou à la
fin).

§ Swap d’actif ou Asset Swap : type de swap
permettant de modifier l’indexation d’un actif (exemple
une obligation) en transformant cet actif à taux fixe en
instrument à taux variable.

§ Swap de courbe : swap de taux (variable contre
variable) mono devise : opération par laquelle on paie sur
la forme de la courbe de taux. On compare généralement
un taux variable à court terme avec un taux variable à
long terme.

§ Swap de différentiel ou swap quanto : c’est un
basis swap (particulier) dans lequel les flux payés et
reçus sont exprimés dans la même devise alors que les
références de taux sont issues de deux devises
différentes.

§ Swap de matières premières : c’est une opération
dans laquelle on réalise un achat(vente)de matières
premières à dates fixes et pour une certaine durée à un
prix fixé contre une vente (achat ) de la même matière
première à un prix variable déterminé périodiquement
sur le marché.

§ Swap d’indice : c’est une opération dans laquelle il
existe paiement (encaissement) à dates fixes des intérêts
sur un emprunt (prêt) pour une certaine durée contre
réception (paiement) de rendement d’un indice boursier
selon sa valeur.

§ Swaption : c’est une option sur swap donnant le
droit (mais non l’obligation) à son détenteur d’entrer
dans une transaction de swap de taux pour un montant
et un taux fixe d’avance.

III. Utilisation des SWAPS

Depuis l’apparition des premiers swaps, les
utilisateurs ont découvert au fur et à mesure de
nouvelles applications pour ces produits, ce qui
explique le développement de ce marché.
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Compte tenu de la diversité des utilisations des swaps,
nous essaierons dans ce point de souligner les
situations dans lesquelles l’utilisation des swaps est
bénéfique notamment dans la recherche de
financements nouveaux pour les investisseurs et dans
la recherche des moyens de couverture contre le risque
de change.

A.la recherche de financements nouveaux.

Dans la mise en place de financement nouveaux, le
recours aux swaps est en général effectué, afin
d’obtenir des conditions plus avantageuses, de réduire
les coûts de ces nouveaux financement, en quelques
sortes pour améliorer la qualité de l’endettement par
rapport à un endettement classique.

1.Swaps de taux comme moyen d’accéder à des
meilleures conditions de marché

Il est évident que le recours à une opération de swap
permet une optimisation de coût d’endettement. Ainsi
nous allons illustrer par un exemple cette opportunité
offerte aux entreprises sur le marché de swap.
 Supposons deux sociétés A et B à la recherche de
nouveaux financements longs et dont la possibilité
d’endettement est la suivante :
Ø La société A dispose une excellente notation (AAA).
Ses obligations sont considérées de meilleurs sur le
marché obligataire. En effet elle peut lever les fonds à

taux fixe pour une durée de 10 ans à 9.25 %. Par
contre un emprunt à taux variable lui coûterait Libor 6
mois +0.15%. Elle préfère s’endetter à un taux variable
plut tôt qu’un taux fixe.
Ø La société B dont la notation est moyenne (A+) peut
s’endetter à taux fixe de 9.80%et à taux variable à
Libor+0.3%. Cette société recherche un financement à
taux fixe.
Dans ce cas la société A, grâce à sa notation, bénéficie
d’un avantage sur le deux marché (à taux fixe et à
taux variable).
Le principe de l’optimisation du coût d’endettement
consiste à recherche le type de financement pour
lequel chaque société  al e plus grand avantage et
ensuite il lui reste plus qu’à s’endetter en utilisant cet
avantage et à swapper par la suite l’endettement
obtenu contre l’endettement désiré.
Dans notre exemple, la société A dispose par rapport à
la société B d’un avantage de 0.55% sur le
financement à taux fixe et encore un avantage de
0.35% sur le financement à taux variable. Dans ce cas
le swap n’est pas une source de financement car les
fonds sont obtenus auprès des investisseurs
obligataires et auprès des prêteurs à taux variable.
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Société A=9.35-(9.25+ Libor) = Libor -0.10%
Société B=Libor-(Libor+0.30+9.35)= 9.65%

Après l’opération de swap, la société A se
retrouve avec un financement à taux variable à Libor-
0.10%(Aa encaissé une différence de 0.10% entre le
taux de 9.25% versé à l’investisseurs et le taux  de
9.35% reçu suite au swap) au lieu du taux variable de
Libor+0.15% (soit un gain de  0.25%).

La société B se retrouve des fonds à taux fixe à
9.35%(elle s’endette de 0.30%par rapport au Libor sec
reçu et a décaissé 9.35% suite à l’opération de swap)
au lieu  de taux fixe qui lui est initialement proposé et
qui était de 9.80 %d’où un gain de 0.15%.

Il est évident que A a plus bénéficié dans
l’opération que B car A a utilisé la qualité de sa
signature pour apporter profit dans l’opération de
swap.

C’est ainsi que les grandes sociétés, de par leur
notoriété, leur taille ou leur activité ont accès à des
marchés très différents leur permettant tel ou tel
financement à un coût plus ou moins élevé.

2.Swaps et émissions domestiques

Dans le cas précédent, nous avons expliqué
comment deux parties pourraient profiter de
l’utilisation de swap afin de réduire le coût
d’endettement de leur financement.

En fait un emprunteur, pour effectuer une
opération de swap, n’a pas toujours besoin d’une autre
partie, il lui suffit de suivre par l’intermédiaire de sa
banque l’évolution du marché des swaps et de
comparer le taux du marché de swaps avec les taux
qu’ils pourraient avoir  sur les marché auxquelles il  a
accès.

Prenons le marché français par exemple et
supposons qu’un groupe qui a accès sur le marché
obligataire, désire emprunter sur le marché qui lui
offre plus d’opportunité et donc le premier marché qu’il
a consulté est le marché de swap.

Cet emprunteur doit donc comparer les taux
proposés par le marché de swaps et le taux proposé
par le marché obligataire. Nous connaissons que ces
deux marchés présentent des caractéristiques
différentes.

9.35%

9,35%

Libor +0,30%

Société  A Société B

Libor

9.25%

Investisseurs de
marché Obligataire à

taux fixe

Prêteurs à
taux variable
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Les taux de marché de swaps sont déterminés à
partir de l’offre et de la demande de swaps et de
l’anticipation de l’évolution future des taux d’intérêt.

Le marché obligataire, quant à lui, est un marché
où les investisseurs institutionnel disposent
d’importantes liquidités, gèrent des larges portefeuilles
des titres, ont leurs propres anticipations sur
l’évolution  des taux d’intérêts et des cours de change
et ont besoin de financement.

Par conséquent, le marché de swaps et le marché
obligataire sont deux marchés où les intervenants  ont
des anticipations, des contraintes et des besoins
différents.

Alors il est logique que ces deux marchés cotent
des taux différents à des échéances équivalentes et
que les intervenants respectives tentent chacun de
tirer profit dans leur opération. Les grands émetteurs
de marché obligataire que sont les organismes publics
et para-publics et les grands groupes de renommé
international sont en permanence à la recherche de
nouveaux financement soit pour des nouveaux
investissements soit pour financer des dettes arrivées
à leurs termes.

Pour obtenir des ressources à taux variable
inférieur à celui du marché, les emprunteurs vont
donc lancer une émission à taux fixe (sur le marché
obligataire) qu’ils vont simultanément swapper contre
des taux variable ( sur le marché de swaps).

Enfin l’émission swappée permet à cet
emprunteur de générer des ressources à un coût
inférieur à une opération de marché classique.

Ainsi plusieurs groupes ou organismes qui ont
accès sur le marché obligataire utilisent cette méthode
de financement qui leur permet de réduire les coûts.

3.Swaps et euro-émissions.

La technique de  l’euro-émission swappée a
connu un développement prodigieux dans ces
dernières années puisque l’on assiste à des situations
où 2/3 des euro émissions sont swappées. De nos
jours le marché des émissions swappées est devenu
l’une des principales sources de financement des
grands groupes et organismes internationaux.

Comme nous l’avons déjà évoqué dans le
paragraphe précédent, un emprunteur, qui a accès sur
un marché, pourrait se manifester sur le marché de
swaps, lorsque ce dernier offre plus d’avantage, afin de
se créer des ressources à des conditions
préférentielles.

En effet, le marché des euro émissions est un
marché varié d’investisseurs internationaux, qui a ses
propres anticipations et ses propres exigences et dont
les appréciations ne sont pas forcément identiques à
chaque instant à celles du marché des swaps, d’où
certaines différences de cotations permettant de tirer
profit.
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Ces opportunités peut s’offrir à des émetteurs qui
se présentent sur un marché donné dans une devise
dont ils en ont besoin ou ils n’en ont pas le moindre
besoin mais pour la seule raison que cette émission
sera swappée contre leur monnaie locale, pour obtenir
des ressources à des conditions avantageuses.

B.La couverture de risque de change

Un swap de  devise fixe contre fixe est une chaîne
d’échange de flux, libellés dans des  devises différentes
et conclus à un cours d’échange prédéterminée, on en
déduit que ce type d’opération occupe une place
importante dans la gestion de risque de change.
L’utilisation des swaps de devises comme moyen de
protection contre les variations des cours des devises
s’est accrue sensiblement et a contribué dans des
développements de marché de change à terme.
Essayons dans ce paragraphe d’appréhender la
contribution des swaps dans la couverture de risque
de change. Nous allons expliquer à travers un exemple
l’avantage que nous pouvions se doter en utilisons des
swaps plut tôt que le change à terme pour la
couverture du risque de change.
Prenons l’exemple d’une entreprise française ayant
conclu par le passé un emprunt de 10 Millions de
dollars à un taux d’intérêts  de 10% dont il reste à

rembourser cinq année1. la société française, envisage
une hausse du dollars et souhaite se couvrir sur le
marché de change à terme en achetant à terme les
sommes en dollars nécessaires à la couverture des
intérêts et du remboursement du capital.

Considérons les taux de marché comme suit :

Echéances Taux
FF

Zéro-
coupons

FF
Taux $

Zéro-
coupons

$
Taux à 1 an 8,00 % 8,000 % 9,00 % 9,000 %
Taux à 2 ans 8,20 % 8,208 % 9,30 % 9,314 %
Taux à 3 ans 8,40 % 8,423 % 9,50 % 9,529 %
Taux à 4 ans 8,50 % 8,531 % 9,70 % 9,754 %
Taux à 5 ans 8,60 % 8,644 % 9,80 % 9,865 %
 Supposons que le cours Spot 1USD = 6FF.
Cherchons donc le cours à terme à travers la méthode
ancienne : emprunt, change, placement.

Emprunt en FF  Change placement

945,5
8765,209168
00000010

8765,20916809,16/1
08,1

00000010

==

=××

termeàCours

1 ) Extrait du livre de Michel Anastassiades et Philippe Parant, « les
swaps », Edition 1992 Eska p 131.
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Et pour les autres années on définit le cours à
terme de la même façon.

Donc la couverture de toutes les échéances se
présente de la manière suivante :

Echéances Achats $ à
terme

Vente FF à
terme

Cours à
terme

1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
5 ans

+1 000 000
+1 000 000
+1 000 000
+1 000 000
+1 000 000
+10 000 000

- 5 944 954
- 5 879 202
- 5 820 069
- 5 737 003
- 5 673 920
- 56 739
197

5.9450
5.8792
5.8201
5.7370
5.6739
5.6739

Après cette couverture, cette société se retrouve
avec un endettement de 56 739 197 FF dont les
charges financières baissent puisque les cours à terme
baisse d’une année à l’autre.

Etudions le cas où la société choisirait se couvrir
sur le marché de swaps. Le swap porterait sur un
montant notionnel de 10 Millions de Dollars et sa
contre-valeur en FF DE 60 Millions. Le taux
d’endettement initial (10 %) en $ étant supérieur de
0.20% au taux de marché actuel qui est de 9.80%. il
est donc utile de déterminer la majoration à appliquer
sur le taux en FF.

 La valeur actuelle de ces excédents annuels de $
20 000, calculée en utilisant la courbe de zéro-coupon
correspondante, est égale à :

FFsoit
USD

508459
76585

)09865,1(
1

)09754,1(
1

)09529,1(
1

)09314,1(
1

09,1
120000 5432

=









++++×

La majoration X à appliquer sur le montant
en franc est telle que :









++++×= 543 )08644,1(

1
)08531,1(

1
)08423,1(

1
)²08208,1(

1
08,1
1508459 X

Soit X= 116 451 FF correspondant à une majoration
de taux de 19,41 points de base (116451/60 000 000).

Le swap sera donc effectué sans échange initial de
capital, sur la base de 10% sur $10 Millions contre un
taux de 8.7941 (8.60+0.1941) % sur FF  60 Millions.

Comparons maintenant les flux en FF et les cours de
change qui en découlent dans ce tableau.

(Chiffres en milliers)
Période Flux

en $
Vente FF
à terme

Cours
à
terme

Flux en
FF sur
SWAP

Cours
à
terme

An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
An 5

+1
000
+1
000
+1
000

- 5 945.
0
- 5 879.2
- 5 820.1
- 5 737.0
- 5 673.9

5.9450
5.8792
5.8201
5.7370
5.6739
5.6739

- 5 276.5
- 5 276.5
- 5 276.5
- 5 276.5
- 5 276.5
-

5.2765
5.2765
5.2765
5.2765
5.2765
6.0000
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+1
000
+1
000
+10
000

-
56 739.2

60 000.0

Le risque de change est couvert quelque soit le
marché reconnu (marché de change de swaps).

Cependant, le swap présente l’ultime avantage de
préserver une charge financière identique pour toute
les années restantes. Par contre les charges
financières à supporter dans le cas de la couverture
sur le marché à terme varient en fonction de cours à
terme.

En plus de l’invariabilité des charges financières,
les charges financières supportées   au niveau de
marché de swap sont moins importantes à celles
supportés sur le marché de change.

Encore les swaps présentent l’avantage
appréciable de pouvoir établir un cours à terme unique
et identique pour toutes les échéances.

Dans la couverture du risque de change c'est-à-
dire la couverture des flux futurs des devises
étrangères, les swaps apportent donc une souplesse
supérieur aux opérations de change à terme classique.

Sachant maintenant l’avantage à posséder dans
l’utilisation des swaps il est donc nécessaire  d’en
savoir plus sur la gestion des swaps.

IV. Gestion des SWAPS

A.La gestion de portefeuille

Depuis l’apparition des premiers swaps, la majorité
des institutions financières se sont progressivement
intéressés à ce marché en rapide expansion, soit pour
leur propre besoins en matière de gestion de leurs
actifs et passifs, soit pour leur permettre d’assurer une
présence active sur les marchés des capitaux.
Des portefeuilles de swaps se sont progressivement
développés, en effet, chez les grands émetteurs sur les
marchés internationaux et ont nécessité la mise en
place d’une véritable gestion destinée à optimiser les
performances de ces portefeuilles, à en évaluer les
risques et à permettre un suivi et un contrôle
permanent.
Il faut noter, cependant, que les modalités de gestion
de ces portefeuilles varient énormément d’une
institution à une autre, en fonction de critères très
divers tels que l’objectif poursuivi dans la réalisation
des swaps, le champ financier des intervenants, la
nature des devises traitées ou le niveau maximum de
risque accepté.
Nous exposerons dans cette partie, ces différents types
de gestion de portefeuille.

1.La gestion d’un portefeuille de swaps adossés
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Il s’agit très souvent de la première étape dans le
développement d’une activité swaps qui correspond
généralement à un rôle d’intermédiaire di
l’établissement bancaire.
Dans un souci de limitation au maximum de ses
risques de marché, la banque n’intervient alors que
comme contrepartie entre deux contractants qui ne
souhaitent pas se retrouver face à face, ou cherche à
réaliser immédiatement dans le marché un swap
opposé à une opération clientèle pour éliminer son
risque de taux.
La plupart des grands intervenants actuels du marché
des swaps ont démarré leur activité en se limitant à ce
type de gestion et de nombreux établissements s’en
tiennent encore à cette politique en raison de leur
surface financière plus réduite qui ne leur permet pas
de s’engager dans des positions significatives.
La réalisation de toute nouvelle opération nécessitant
de trouver au préalable une contrepartie acceptable,
cette contrainte limite les possibilités d’action car elle
restreint l’activité à des opérations relativement
simples susceptibles de trouver aisément une
couverture dans le marché.
Il est certain que les swaps d’intérêt s’accommodent
davantage de ces critères que les swaps de devises
dont le marché est beaucoup moins liquide et pour
lesquels il s’avère plus difficile de trouver à un instant
donné une contrepartie intéressée par les mêmes deux
devises, pour des montants identiques, sur des

échéances concordantes et pour une mise en place
concomitante afin d’obtenir le même cours de change.
Cette contrainte de l’adossement préalable à la
réalisation de toute nouvelle opération pèse également
sur la compétitivité des cotations puisque celles-ci
sont directement dépendantes des prix obtenus des
contreparties potentielles et nécessitent l’intégration
d’une marge commerciale affin de rémunérer le risque
de contrepartie et d’assurer ainsi la rentabilité de ces
opérations.
Une telle politique de gestion de swaps par
adossement systématique est donc difficilement
compatible avec une présence active sur les marchés
de capitaux qui engendrent des opérations multi-
devises, aux structures rarement standardisées et
nécessitant des cotations très agressives.
Cette gestion de portefeuille se ramène en fait à la
gestion d’une multitude de petits portefeuilles de deux
ou trois opérations, aux caractéristiques identiques
mais de sens opposé et qui se couvrent parfaitement
ou quasi parfaitement.
Du fait de l’absence de standard en matière de swaps,
on retrouve un certain nombre de caractéristiques
attachées à ceux-ci, qu’il convient de définir lors du
montage de l’opération de swap. Il s’agit :
Ø La ou la devise de l’opération ;
Ø Le montant du swap ;
Ø Le cours de change (si nécessaire) ;
Ø La date de départ ;
Ø La date d’échéance ;
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Ø Le niveau du taux fixe et sa base de calcul ;
Ø Les dates de paiement des flux variables ;
Ø Les conventions de jour ouvré.
Etant donné la multiplicité des cas possibles et des
particularités propres à chaque opération, il demeure
quasiment impossible de n’adosser entre elles que des
transactions présentant une parfaite similitude sur
l’ensemble des caractéristiques définies ci-dessus.
Si l’on devait s’en tenir à cette parfaite similitude, la
rentabilité de l’opération s’en trouverait affectée,
compte tenu du fait que plus le swap comporte de
spécificités quant aux dates de paiement, aux
conventions ou références utilisées, plus son prix
augmentera dans le marché.
L’obtention du meilleur prix nécessite alors de s’en
tenir aux caractéristiques les plus connues et les plus
répandues par les opérateurs.
Ce souci de n’associer que des opérations présentant
une parfaite similitude pour l’ensemble de leurs
caractéristiques conduirait également et
inexorablement à une croissance démesurée du
portefeuille, puisque deux transactions très proches
mais divergentes sur l’un ou l’autre point devraient
faire l’objet de deux couvertures séparées, accroissant
ainsi le volume d’opérations.
Pour toutes ces raisons d’efficacité commerciale,
d’obtention du meilleur prix et de limitation du volume
des opérations, les gestionnaires de livres de swaps
adossés sont prêts à acceptés certaines divergences
entre les deux swaps mis face à face.

Sont donc considérés comme adossés des swaps
effectués dans la même devise, pour des montants
identiques ou exceptionnellement très proches, et dont
les dates d’échéance ne diffèrent pas de plus de
quelques jours, voire de quelques semaines.
Il s’agit en fait d’un adossement des jambes à taux
fixe, les autres caractéristiques pouvant comporter
certaines divergences quant aux dates de paiement,
aux références de variable, ou conventions de jours
ouvrés.
Si la gestion d’un portefeuille de swaps adossés a donc
pour principal objectif de limiter au strict minimum le
risque de taux d’intérêt, ce type de portefeuille
conserve cependant un certain nombre de risques liés
aux décalages susmentionnés ou inhérents à toute
activité de swaps.

a. Le risque de décalage

Il s’agit du risque lié au décalage dans le temps des
fixations de taux variables. Illustrons le cas par un
exemple2 pratique.
Supposons qu’un client souhaite couvrir un emprunt
en dollar à taux variable, indexé sur Libor $ 6 mois, en
réalisant un swap d’intérêt dans lequel il recevra le
taux variable et paiera le taux fixe. Ce swap étant
destiné à couvrir un emprunt existant, le client va
exiger que dans le swap l’échéance finale et les dates

2 Michel Anastassiades et Philippe Parant, Les swaps, pp 144-147
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de renouvellement du taux variable coïncident
parfaitement avec celles de son emprunt, afin de
s’assurer une couverture optimum.
Supposons que les caractéristiques de ce swap
d’intérêt soient les suivantes (abstraction faite du
problème de jours ouvrés) :
Ø Montant 10 000 000 USD ;
Ø Date d’opération 6 Juin 1988 ;
Ø Date de valeur : 8 Juin 1988 ;
Ø Date d’échéance : 14 Juin 1991 ;
Ø Taux fixe : 9,10 % base exact /360
Ø Dates de paiement : les 14 Juin de chaque année ;
Ø Taux  variable : Libor $ 6 mois base exact /360 ;
Ø Dates de paiement : les 14 Juin et 14 Décembre.
Supposons maintenant que la banque concluant ce
swap entende se couvrir le jour même et que les
conditions du marché interbancaire pour un swap
standard à trois ans soient de 9,02%  9,08%.
Deux solutions sont envisageables :
Ø Dans la 1ère hypothèse, la banque trouve dans le
marché une contrepartie ayant un intérêt à recevoir le
taux fixe sur trois ans et dans ce cas elle peut espérer
conclure la transaction à un taux compris entre 9,02%
et 9,05 % dégageant ainsi une marge de 5 à 8 points
de base dans l’opération avec son client.
Dans ce schéma cependant, le swap de marché est
effectué sur une période standard de trois ans ; son
échéance finale sera fixée au 8 Juin 1991 et les dates
de paiement des flux variables tomberont les 8 Juin et

8 Décembre de chaque année, engendrant ainsi des
décalages avec le swap clientèle.
Ø Dans la 2nde hypothèse, la banque décide de couvrir
parfaitement tous ses flux et devra donc trouver dans
le marché une contrepartie acceptant de conclure la
transaction pour une période légèrement supérieur à
trois ans, comportant un premier coupon long et des
dates de renouvellement de Libors spécifiques par
rapport au swap standard de marché.
Ces contraintes ont un prix et notre banque sera
certainement obligée d’accepter de payer 9,08 ou 9,09
% pour « attirer une contrepartie sur ses dates ». Sa
marge en sera réduite d’autant.
Considérons maintenant que la banque ait opté pour
la  1ère solution, que le swapa d’adossement ait été
conclu sur la base d’un premier coupon long, que le
swap de marché ait été réalisé à 9,04 % et que le
premier Libor ait été fixé à 8 % dans les deux cas, tant
avec le client que dans le swap d’adossement.
La situation de la banque sur la  première année est
alors la suivante :

Source : Michel Anastassiades et Philippe Parant, Les swaps, p.146

08/12/88 14/12/88

-9,04 %

+Y %

-X %

+9,10 %

+8,00

-8,00 %

SWAP
CLIENT

SWAP
MARCHE

08/06/88



Le marché des SWAPS                                Finance Internationale

AGODO Komlan & YOUSSOU Hawa 16

Son taux  fixe est couvert sur la période de trois ans,
hormis  pour les six derniers jours mais ce décalage
est négligeable ; la banque va donc encaisser, sur les
branches à taux fixe de ce swap, un différentiel de 6
points de base sur toute la période correspondant à un
gain en valeur courante de 18 000 USD soit environ
15 000 USD en valeur actuelle.
Sur les jambes à taux variable, le taux étant de 8 %
pour les deux swaps sur les six premiers mois, leur
influence est nulle.
Supposons maintenant que le Libor en valeur du 8
Décembre 1988 soit de 8,10 %. Cela signifie que sur
son swap d’adossement, la banque recevra ce taux
d’intérêt sur la jambe variable pour la période allant
du 8 Décembre 1988 au 8 Juin 1989.
Par contre le Libor du swap avec le client n’étant refixé
que 6 jours plus tard, toute hausse des taux sur cet
intervalle de temps sera préjudiciable à la banque.
Ainsi si le Libor en valeur du 14 Décembre 1988 est de
8,30 %, la banque réalisera sur les branches variables
une perte de 0,20 % sur la période allant du 14
Décembre 1988 au 8 Juin 1989. Cette perte de 10 000
USD représente près des deux tiers du profit global
sur les branches à taux fixe.
Cet exemple illustre clairement que le risque de
décalage est loin d’être négligeable et qu’il s’accroît en
période de grande volatilité des taux.

b.Le risque de crédit

C’est un risque inhérent à toutes les opérations de
swap. Il est lié à la capacité de la contrepartie à faire
face à ses engagements. Le gestionnaire d’un
portefeuille de swaps doit donc prêter une attention
particulière et un suivi constant des encours et des
lignes disponibles sur les différentes contreparties.
Qu’il s’agisse d’un portefeuille de swaps adossés ou
comportant des positions ouvertes, la gestion de ce
risque est permanent et peut être optimisée en
analysant et en diversifiant les opérations réalisées
avec une même contrepartie.
Ainsi, ne recevoir que du taux fixe d’une contrepartie,
ou ne lui payer que du taux fixe sur plusieurs swaps,
peut être plus risqué que d’avoir des swaps dans les
deux sens. Par ailleurs, un swap payeur de taux fixe
avec une contrepartie de moindre standing est, du
point de vue du risque, plus acceptable en période de
taux élevés qu’en période de taux historiquement bas.

2.La gestion d’un portefeuille de swaps
temporairement couverts

La gestion d’un portefeuille de swaps uniquement
adossés réduisant l’activité à celle d’intermédiaire ou
nécessitant de trouver une contrepartie dans le
marché avant la réalisation de toute transaction, est
un frein au développement de l’activité et limite les
potentialités de gain.
Afin de disposer d’une plus grande liberté d’action et
de pouvoir saisir des opportunités de marché au
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moment où elles se présentent, la plupart des
intervenants sur le marché ont accepté de réaliser des
transactions sans avoir à priori la contrepartie
adéquate.
L’idée est de profiter d’une opération présentant
certaines particularités intéressantes (spread, taille,
durée, …), de couvrir cette transaction temporairement
par le biais d’instrument de marché dans l’attente de
trouver la contrepartie, puis de dénouer la couverture
lorsque le swap opposé a été réalisé.
La seule couverture parfaite d’un swap est un swap de
sens inverse présentant des caractéristiques
analogues ; toute couverture par des instruments
annexes présente un risque additionnel, lié à une
possible divergence dans les évolutions respectives des
taux de swaps et des taux de l’instrument de
couverture, rendant ainsi cette couverture imparfaite :
il s’agit du « risque de spread ».

3.La gestion globale de portefeuille

Les deux techniques de swaps précédemment traitées
ont trait à une gestion individualisée des swaps. Pour
un intervenant actif sur le marché des swaps et qui
emploierait lesdites techniques, les opérations
individuelles de couverture se démultiplieraient.
Afin d’éviter cette croissance effrénée des opérations de
couverture individuelles et de disposer d’une plus
grande liberté d’action, de nombreux intervenants

dans le marché ont développé une gestion globale de
leur portefeuille.
De façon schématique, cette gestion consiste à
considérer chaque transaction, non pas
individuellement, mais comme un simple élément d’un
portefeuille qui, lui seul, fait l’objet d’une analyse de
risque et d’une couverture globale.
La réalisation d’une nouvelle opération ne donnera pas
lieu obligatoirement à une couverture dans le marché
pour un montant identique et sur une période
similaire, mais pourra s’effectuer par le biais d’une ou
plusieurs transactions, sur des échéances variables et
pour des montants divers, en fonction de la
physionomie globale du portefeuille, des opportunité
de marché, voire des anticipations du gestionnaire du
portefeuille, lorsque celui-ci entend tirer profit d’une
déformation de la courge des taux ou simplement de
l’évolution future des taux d’intérêt.
Ainsi, si une banque détient un portefeuille composé
uniquement de deux swaps en dollar :
Ø L’un à 5 ans, pour 15 millions de dollars dans lequel
elle paie le taux fixe,
Ø L’autre à 3 ans, pour 10 millions de dollars dans
lequel elle reçoit le taux fixe,
on sent intuitivement que le second swap couvre
partiellement le premier et qu’un troisième swap pour
environ 5 millions de dollars sur une échéance de 6 ou
7 ans, dans lequel la banque reçoit le taux fixe, serait
un bon complément de couverture.
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Toutefois, force est de constater que la gestion de ces
positions semi-ouvertes fait apparaître un risque
supplémentaire, celui du risque de taux d’intérêt. Ce
dernier nécessite, de ce fait, un suivi  qui peut être
effectué soit par le biais de la duration, soit par l’étude
des sensibilités du portefeuille.

a. La gestion dans la duration

La duration est une mesure du risque de taux d’intérêt
sur un instrument, c'est-à-dire de l’impact d’une
variation des taux d’intérêt sur la valeur de cet
instrument.
Deux instruments ayant la même duration sont donc
censés réagir de la même façon à une variation des
taux.
Elle se calcule de la manière suivante :

VATCF
VACFdVACFdVACFdD nn )(...)()( 2211 ×++×+×

= ; Avec

VATCF : la valeur actuelle de l’ensemble des cash-
flows.
Il s’agit de la moyenne pondérée des échéances (d1, d2,
…, dn), exprimées en durées, des différents cash-flows
actualisés (VACF1, VACF2, …, VACFn) de cet
instrument.
Les principales propriétés de la duration sont les
suivantes :
Ø La duration d’un instrument est inférieure à sa
durée de vie ;

Ø La duration d’un instrument zéro-coupon est égale à
la durée de vie de cet instrument ;
Ø La duration d’un instrument décroît plus lentement
que la durée de vie de cet instrument.
La duration étant une mesure de la volatilité du prix
d’un instrument par rapport à une variation des taux
d’intérêt, cette mesure s’exprime dans la relation
suivante :

Y
YVARD

P
PVAR

+
×−=

1
Avec :
VAR P = Variation du prix de l’instrument, exprimée en
valeur absolue.
VAR Y = Variation du taux de rendement, exprimée en
valeur absolue.
Y = Taux de rendement.
D = Duration de l’instrument.
P = Prix de l’instrument.

Cette technique soulève cependant deux problèmes
majeurs :

La gestion dans la duration d’un portefeuille de
swaps consiste donc à calculer la valeur du
portefeuille, à déterminer sa duration, et à couvrir
celui-ci en utilisant des instruments de duration
identique.
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Ø Le concept de duration utilise une hypothèse de
base qui lui enlève une grande partie de son efficacité,
à savoir qu’il suppose une variation des taux
uniquement sous la forme d’un déplacement parallèle
de la courbe des taux. Il n’intègre nullement une
quelconque déformation de cette courbe et ne peut être
efficace dans un tel environnement. Toute inversion ou
redressement de la courbe peut donc s’avérer très
dommageable. ;
Ø Comme énoncée précédemment, toute modification
des taux de marché engendre une variation de la
duration qui évolue d’autre part avec le temps.  Ces
contraintes nécessitent  de réévaluer la duration, et de
le rééquilibrer en réajustant la couverture. Cela
nécessite des mouvements fréquents à l’intérieur du
portefeuille et suppose donc que l’on travaille sur des
instruments très liquides, ce qui n’est pas la
caractéristique première du marché des swaps.

b. La gestion par la sensibilité

Cette seconde technique de gestion d’un livre de swaps
consiste à considérer le portefeuille comme un
ensemble de flux futurs dont l’actualisation à la
courbe des taux actuels permet d’obtenir la valeur du
portefeuille. La courbe étant ensuite mouvementée
d’un point de base à la hausse ou à la baisse, cette
valorisation est recalculée et permet ainsi de
déterminer la sensibilité du portefeuille, par différence
avec la valeur trouvée précédemment.

Cette sensibilité globale maintenant connue, l’analyse
du risque peut ensuite être affinée par deux
techniques différentes :
Ø La 1ère consiste à reprendre la courbe des taux, à la
modifier à volonté et à recalculer pour chaque type de
courbe la valeur du portefeuille, afin de tester les
conséquences d’une déformation de cette courbe. Ces
modifications peuvent revêtir des formes très diverses,
comme un pivotement de la courbe autour d’un point
donné afin de tester l’impact d’une inversion de la
courbe ou d’une accentuation de sa pente ;
Ø La 2nde technique qui est porteuse d’informations
très utiles dans le processus du choix de la couverture
à réaliser, consiste à « exploser » la sensibilité globale
en une série de sensibilités partielles sur des
intervalles de temps définis préalablement.
La sensibilité d’une période donnée est égale à la
variation de la valeur actuelle des flux tomant à
échéance à l’intérieur de la période considérée,
variation calculée pour une hausse ou une baisse de
un point de base de la courbe de taux.

En possession de cette analyse détaillée sur les
réactions de son portefeuille, le gestionnaire pourra
dès lors décider de la couverture optimale, dont il
pourra en outre tester les effets sur le portefeuille
avant sa mise en place.

La sensibilité globale du portefeuille est donc égale à
la somme des sensibilités partielles ainsi définies.
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B.L’évaluation des swaps

Diverses méthodes permettent d’évaluer les swaps.
Parmi celles-ci nous pouvons citer :
Ø La méthode obligataire ;
Ø La méthode zéro-coupon ;
Ø La méthode du coût de remplacement ;
Ø Et la méthode d’évaluation des swaps de devises.
Nous étudierons successivement ces différentes
méthodes à partir de l’exemple3 suivant :
Ø Type : Swap d’intérêt en dollar ;
Ø Montant : 10 Millions de dollar ;
Ø Echéance initiale : 3 ans ;
Ø Taux fixe reçu : 9 % (base exact /360)
Ø Taux du premier Libor : 8,20 % ;
Ø Date de départ : 10 Juin 1988 ;
Ø Date de réévaluation : 10 Septembre 1988.
Dans un but de simplification, nous ne tiendrons pas
compte ici du problème des jours ouvrés. L’échéancier
de ce swap se présente donc de la façon suivante :

Echéances Taux fixe Taux variable
10 juin 88 - -
10 décembre 88 - - 416 833
10 juin 89 + 921 500 - Libor
10 décembre 89 - - Libor
10 juin 90 + 912 500 - Libor

3 Michel Anastassiades & Philippe Parant, Les swaps, pp 162-169 et
178-182

10 décembre 90 - - Libor
10 juin 91 + 912 500 - Libor
Les conditions du marché au 10 septembre 88, date de
la réévaluation, sont les suivantes : (base exact /360)

Taux à 1mois 8,00 %
Taux à 3 mois 8,40 %
Taux à 6 mois 8,70 %
Taux à 1an 9,00 %
Taux à 2 ans 9,20 %
Taux à 3 ans 9,40 %

1.La méthode obligataire

Cette méthode de réévaluation consiste à séparer les
deux branches du swap et à analyser celles-ci comme
deux obligations : l’une payant un coupon fixe et
remboursable au pair à l’échéance finale pour la
branche fixe, l’autre remboursable au pair à l’échéance
du coupon pour la branche variable. Les prix de ces
deux obligations étant facilement calculables, leur
différence est égale à la valeur du swap.
Cette assimilation revient en fait à considérer les cash-
flows suivants à la date d’évaluation :

Echéances Taux fixe Taux variable
10 juin 88 - -
10 décembre 88 - - 10 416 833
10 juin 89 + 921 500
10 décembre 89 -
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10 juin 90 + 912 500
10 décembre 90 -
10 juin 91 +10 912 500

L’évaluation étant faite au 10 septembre 1988, pour la
branche à taux fixe il s’agit donc d’une obligation à 2
ans et 9 mois d’échéance et payant un coupon annuel
de 9,125 %. En interpolant les taux de marché à 2 et 3
ans, on peut en déduire le taux de la période
considérée, soit 9,35 % en base monétaire,
correspondant à 9,47986 % en base obligataire.
Le prix de la jambe fixe est doc de :

365/1003365/638365/273 )09479,1(
10912500

)09479,1(
912500

)09479,1(
912500

++=F

Valeur de la branche fixe = 10 139 784 USD
Quant à l’obligation représentant la branche variable,
sa valeur est de :

USDV 24820010
)

100360
9140,81(

10416833
=

×
×

+
=

La branche du taux à payer ayant une valeur actuelle
supérieure à celle de la branche du taux à recevoir, ce
swap a donc une valeur négative de : 60464 USD.

La justification de cette technique d’évaluation
consiste à considérer que les swaps peuvent faire
l’objet de couverture par des titres obligataires et qu’il

convient donc d’évaluer un swap de la même manière
que l’outil de sa couverture.
Son avantage réside dans sa grande simplicité qui
induit donc sa rapidité. En revanche elle est entaché
d’un inconvénient majeur à savoir qu’elle ne peut
s’appliquer qu’à des swaps ayant un profil obligataire,
c'est-à-dire à des swaps dont la branche fixe est
standard, avec des coupons constants et régulièrement
disposés dans le temps, et dont la branche variable est
un taux de marché pur afin de pouvoir faire
abstraction des coupons futurs. Ces contraintes
éliminent de fait un très grand nombre d’opérations et
rendent cette méthode peu utilisable dans la gestion
globale de portefeuille.

2.La méthode zéro-coupon

L’approche obligataire considérait chaque branche du
swap dans son intégralité, en assimilant l’ensemble
des flux d’une jambe à une obligation et en évaluant
donc en une seule fois tous les flux d’une même
branche.
L’approche zéro-coupon considère au contraire un
swap et donc un portefeuille de swaps comme un
ensemble de flux, positifs ou négatifs, pris
individuellement et disposés dans le temps d’une
certaine manière.
L’évaluation d’un swap ou d’un portefeuille se fera
donc  en évaluant chacun des flux qui composent le
swap ou le portefeuille. Le mark-to-market d’un swap

Mark-to-market du swap= - 60 464 USD
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est alors égal à la somme des valeurs actualisées de
chacun des flux de ce swap. Pour la branche variable,
comme dans la méthode précédente, il est également
admis que les coupons futurs étant calculés au taux
de marché de l’époque, leur valeur actuelle est nulle et
la valeur de la branche variable se ramène donc à la
valeur du coupon en cours avec remboursement du
notionnel à l’issue de ce coupon.
Les flux considérés sont donc strictement identiques à
ceux de la méthode précédente, à savoir :

Echéances Taux fixe Taux variable
10 juin 88 - -
10 décembre 88 - - 10 416 833
10 juin 89 + 921 500
10 décembre 89 -
10 juin 90 + 912 500
10 décembre 90 -
10 juin 91 +10 912 500

Il convient dès lors de calculer les taux zéro-coupon
correspondant à chacune des dates de flux. La courbe
de base de taux zéro-coupon est la suivante :

Taux
marché

exact /360

Taux
marché

actuariel

Taux zéro-
coupon

Taux à
1mois

8,00 % 8,4195 % 8,4195 %

Taux à 3 8,40 % 8,7925 % 8,7925 %

mois
Taux à 6
mois

8,70 % 9,0154 % 9,0154 %

Taux à 1an 9,00 % 9,1250 % 9,1250 %
Taux à 2
ans

9,20 % 9,3278 % 9,3373 %

Taux à 3
ans

9,40 % 9,5306 % 9,5571 %

Afin de déterminer les taux zéro-coupon correspondant
aux dates effectives de flux, on peut utiliser des
interpolations linéaires ou logarithmiques. Nous nous
en tiendrons à la solution la plus simple
d’interpolation linéaire, et obtenons donc les taux
suivants :

Echéances Taux zéro-
coupon

Coefficient
d’actualisation

10 septembre 88 - -
10 décembre 88 8,7925 % 0,97921
10 juin 89 9,0702 % 0,93713
10 décembre 89 9,1780 % 0,89610
10 juin 90 9,2838 % 0,85626
10 décembre 90 9,3921 % 0,81716
10 juin 91 9,5017 % 0,77924

Il est désormais possible d’évaluer notre swap.
Branche à taux fixe :

USDFoùd
F

92513910:'
)77924,050091210()85626,0500912()93713,0500912(

=
×+×+×=
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Branche à taux variable :

Cette dernière valeur est donc très proche de celle
trouvée précédemment, mais sur des swaps de plus
longue durée ou évalués avec des courbes de taux très
prononcées, les différences peuvent être plus
sensibles.
Quoiqu’il en soit, cette méthode basée sur l’évaluation
individuelle des cash-flows, s’avère sensiblement  plus
compliquée que la méthode obligataire, mais permet
cependant d’évaluer des swaps dont la branche à taux
fixe intègre des flux irréguliers ou décalés dans le
temps.
En revanche elle fait également abstraction des flux
variables postérieurs au coupon en cours et ne permet
donc pas d’évaluer des swaps à structure particulière
sur la  branche variable.
Ce dernier point est important car, dans l’une et
l’autre méthode que nous venons d’étudier, chaque
branche du notionnel est intégrée dans le diagramme
de flux à des échéances différentes, à la fin du swap
pour la branche à taux fixe et à l’échéance du Libor en
cours pour la branche à taux variable.
De ce fait, ces deux montants qui se compensent et
s’annulent dans la réalité, sont ici valorisés à des taux
différents et ne permettent donc pas de considérer ces
deux méthodes comme satisfaisantes.

La méthode suivante du coût de remplacement permet
au contraire d’éviter cet écueil.

3.La méthode du coût de remplacement

Cette méthode consiste à construire à partir de la date
d’évaluation, un swap aux conditions de marché et
ayant, à l’exception du taux d’intérêt, les mêmes
caractéristiques que le swap à évaluer : à savoir, un
montant, une échéance, un profil de remboursement
et des dates de paiement identiques.
Les différences de cash-flows obtenues entre ces deux
swaps sont ensuite actualisées pour donner la valeur
de marché du swap.
Etablissons tout d’abord les cash-flows de ce swap
fictif de marché, démarrant à la date d’évaluation,
ayant une échéance de 2 ans et mois et un premier
Libor de 3 mois. Le taux fixe serait alors, par
interpolation, de 9,35 % (base exact/360), et le
premier Libor de 8,40 %.

SWAP INITIAL SWAP FICTIFECHEANCES
FIXE VARIABLE FIXE VARIABLE

10 juin 88 - -
10 septembre
88

- - - -

10 décembre
88

- - 416 833 - - 212 333

10 juin 89 + 912
500

-Libor + 709
042

-Libor

USDdenégativevaleuruneswaplepouroùd
USDV

34260:,'
26720010)97921,083341610( =×=

Mark-to-market du swap = -60 342 USD
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10 décembre
89

- -Libor - -Libor

10 juin 90 + 912
500

-Libor + 947
986

-Libor

10 décembre
90

- -Libor - -Libor

10 juin 91 + 912
500

-Libor + 947
986

-Libor

Les taux zéro-coupon correspondant à chaque période
ayant été calculés précédemment, il reste à actualiser
les différences obtenues sur chaque échéance :

ECHEANC
ES

DIFFERENC
ES DE
FLUX

COEFFICIENT
D’ACTUALISAT

ION

VALEUR
ACTUEL

LE
10 juin 88 - -
10
septembre
88
10
décembre
88

-204 500 0,97921 -200 248

10 juin 89 +203 458 0,93713 +190 667
10
décembre
89

- 0,89610 -

10 juin 90 -35 486 0,85526 -30 385
10
décembre
90

- 0,81716 -

10 juin 91 -35 486 0,77924 27 652
Total -67 618

La différence d’évaluation est déjà plus significative
dans notre exemple mais pourrait être très supérieurs
dans le cas de swaps complexes ou plus longs, ou en
considérant des courbes de taux très particulières.
Cette méthode est cependant beaucoup plus exacte
que les précédentes dans la  mesure où :
Ø Elle n’intègre que les flux réels et fait à juste titre
abstraction des montants notionnels qui se
compensent dans la réalité ;
Ø Elle permet de prendre en compte toutes les
structures de taux fixe ;
Ø Elle permet de prendre en compte certaines
structures de branches à taux variable, notamment
celles où il existe un spread au-dessus du Libor ou de
tout autre taux de marché.
En effet, supposons que notre swap initial n’ait pas été
réalisé à 9 % contre Libor sec, mais à 9,20 %  contre
Libor + 0,20 %.
Les cash-flows en seraient donc :

ECHEANCES TAUX FIXE TAUX
VARIABLE

10 juin 88 - -
10 décembre 88 - -427 000
10 juin 89 + 932 778 -(Libor +0,20 %)
10 décembre 89 - -(Libor +0,20 %)

Mark-to-market du swap = -67 618 USD
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10 juin 90 + 932 778 -(Libor +0,20 %)
10 décembre 90 - -(Libor +0,20 %)
10 juin 91 + 932 778 -(Libor +0,20 %)

A la date d’évaluation du 10 septembre 1988, la
comparaison avec un swap de marché donnerait
donc :

SWAP INITIAL SWAP FICTIFECHEANCES
FIXE VARIABLE FIXE VARIABLE

10 juin 88 - -
10 septembre
88

- - - -

10 décembre
88

- - 427 000 - - 212 333

10 juin 89 + 932
778

-(Libor
+0,20 %)

+ 709
042

-Libor

10 décembre
89

- -(Libor
+0,20 %)

- -Libor

10 juin 90 + 932
778

-(Libor
+0,20 %)

+ 947
986

-Libor

10 décembre
90

- -(Libor
+0,20 %)

- -Libor

10 juin 91 + 932
778

-(Libor
+0,20 %)

+ 947
986

-Libor

D’où la valeur actuelle de ce swap :

ECHEANC
ES

DIFFERENC
ES DE
FLUX

COEFFICIENT
D’ACTUALISAT

ION

VALEUR
ACTUEL

LE
10
septembre
88

- -

10
décembre
88

-214 667 0,97921 -210 204

10 juin 89 +213 625 0,93713 +200 194
10
décembre
89

-10 167 0,89610 -9 111

10 juin 90 -25 319 0,85526 -21 680
10
décembre
90

-10 167 0,81716 -8 308

10 juin 91 -25 319 0,77924 -19 730
Total -68 839

Cette méthode d’évaluation d’un swap par
comparaison de ses flux avec ceux d’un swap
classique aux conditions actuelles de marché permet
de résoudre la quasi-totalité des cas de figure et
devrait donc s’imposer comme standard.

4.Evaluation des swaps de devises

Les swaps de devises apportent un élément nouveau
dans les méthodes d’évaluation que nous avons
décrites précédemment, en ce sens qu’il convient
d’intégrer l’évolution du cours de change dans le calcul
du mark-to-market du swap.

Mark-to-market du swap = -68 839 USD
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Pour ce faire, reprenons notre exemple initial en
supposant dorénavant que notre swap de dollar fixe
n’ait été réalisé contre Libor $ mais contre Libor DEM
à un cours de change 1 USD = 2 DEM et que le taux
du premier Libor DEM soit de 6 %.
Les cash-flows du swap seraient alors les suivants :

ECHEANCES TAUX FIXE
$

TAUX
VARIABLE DEM

10 juin 88 -10 000 000 +20 000 000
10 décembre 88 - -610 000
10 juin 89 + 912 500 -Libor DEM
10 décembre 89 - -Libor DEM
10 juin 90 + 912 500 -Libor DEM
10 décembre 90 - -Libor DEM
10 juin 91 + 912 500 -20 000 000
10 juin 91 +10 000

000
Supposons qu’au 10 septembre 1988, date
d’évaluation du swap, les taux dollar soient identiques
à ceux considérés précédemment, que le cours change
USD contre DEM soit passé à 1,95 et que la courbe
des taux en DEM soit la suivante :

Taux à 1 mois 6,00 %
(Exact/360)

Taux à 3 mois 6,20 %
(Exact/360)

Taux à 6 mois 6,40 %
(Exact/360)

Taux à 1 an 6,75 %
(Exact/360)

Taux à 2 ans 7,00 % (Bond
basis)

Taux à 3 ans 7,10 % (Bond
basis)

Evaluons ce swap suivant les différentes méthodes
considérées.
Ø Méthode obligataire :
Nous connaissons déjà la valeur de branche fixe en
USD qui est de 10 139 784 USD. Quant à la branche
variable, sa valeur est de :

DEMV 98029120
)

100360
9120,61(

00061020
=

×
×

+
=

Soit au cours de 1 USD=1,95 DEM une valeur de :
10 406 143 USD
Le mark-to-market du swap est donc de : -266 359.
La devise à payer s’étant appréciée depuis l’origine par
rapport à la devise à recevoir, la valeur du swap en a
été profondément détériorée puisqu’à cours de change
égal de 1 USD contre 2 DEM, ce mark-to-market
n’aurait été négatif que de 6206 USD. On notera donc
la  très grande influence des variations de cours de
change qui constituent l’élément prépondérant dans
l’évaluation des swaps de devises.
Ø La méthode zéro-coupon
La branche fixe en dollar a été évaluée dans cette
méthode à 10 139 925 USD ; les flux variables connus
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d’autre part d’échéance inférieure à un an, leur valeur
est ici identique à celle ci-dessus.
D’où un mark-to-market du swap de : -266 213 USD
On constate là encore que la méthode d’évaluation
d’un swap de devises n’est guère différente de celle
utilisée pour un swap d’intérêt, puisque dans ces deux
cas, seule une conversion de devises résout le
problème.
Ø La méthode du coût de remplacement
Le principe de cette méthode était de construire, à la
date d’évaluation, un swap de structure totalement
identique au swap initial mais sur les bases des
conditions actuelles de marché, et d’évaluer les
différences de cash-flows futurs de ces deux swaps.
Du fait des variations de cours de change, il est
vraisemblable qu’à la date d’évaluation, le cours entre
les deux devises du swap sera différent du cours de
change initial de l’opération et dans ces conditions, le
swap fictif de marché portera, au moins pour une
branche, sur un montant en principal différent de
celui du swap initial : la comparaison des flux futurs
n’aura alors plus aucune signification.
Dans tout le développement précédent, nous avons
montré à de nombreux égards les risques liés aux
opérations de swaps ; c’est ce qui justifie d’ailleurs le
pourquoi de sa gestion. A présent nous allons nous
attarder un temps soit peu sur ces problèmes et
essayer d’en mesurer les effets ou tout du moins la
portée.
V. Problèmes liés à l’utilisation des SWAPS

Nous évoquerons essentiellement dans cette partie le
risque de contrepartie ou le risque de crédit que nous
avons ébauché un peu plus haut dans la partie
traitant de la gestion de portefeuille.

1. Evaluation du risque

L’évaluation du risque de contrepartie suscite la
question de la nature du risque en lui-même. Ainsi se
posera-t-on la question de savoir, si le risque de crédit
d’un prêt est égal au capital non remboursé augmenté
des intérêts courus, de quoi s’agit-il pour un swap.
Dans un swap de taux, le montant sur lequel porte
l’opération n’est pas livré à la contrepartie, il reste
fictif, ou notionnel ; il est seulement utilisé comme
assiette pour le calcul de paiements d’intérêts ; les
intérêts reçus et les intérêts payés peuvent en outre
faire l’objet d’une compensation et d’un versement du
solde.
Dans un swap de devises, en revanche, si l’échange
initial est optionnel, l’échange final est de rigueur. Si
l’une des contreparties vient à défaillir, le non
défaillant possède le droit de ne pas honorer ses
engagements à terme sur le capital.
Intuitivement on perçoit que :
Ø Le risque sur opérations de swaps est moins élevé
que sur des opérations de trésorerie ;
Ø Il est variable ;
Ø Il augmente avec l’échéance finale.
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On se retrouve alors avec des problèmes tels que la
détermination des facteurs qui font varier l’ampleur du
risque et celui d’établir une méthode de calcul simple
et admise par tous.
En tout état de cause il a été démontré que le risque
de contrepartie provient:
Ø Pour les swaps de taux, de la variation des taux
d’intérêt ;
Ø Pour les swaps de devises, de la somme algébrique
des risques de contrepartie liés à la variation des taux
d’intérêt et des cours de change.

2. Méthode de calcul

En ce qui concerne les swaps de taux d’intérêt, le
risque de contrepartie n’est déterminé que sur la
branche fixe, la contrepartie étant supposée
défaillir, par hypothèse, le jour suivant un paiement
annuel d’intérêt.
Cette branche fixe est donc assimilée à une
obligation remboursable in fine. Dès lors, le risque
de contrepartie est égal à la différence entre la
valeur actuelle des flux calculée aux taux de
marché, et le montant notionnel du swap. Ainsi :

RC = VAF  N
Où RC= Risque de contrepartie ;
VAF = Valeur actuelle des flux de la branche fixe
restant à courir sur l’opération initiale ;
N = Montant notionnel du swap.

Pour les swaps de devises il convient de corrigé le
risque de la formule précédente par la perte ou le
gain de change potentiel sur la réévaluation du
capital.
Interprétation :
Ø Si RC > 0, cela signifie qu’en cas de défaut de la
contrepartie, la banque en se couvrant dans le
marché, subira une perte ; on caractérise ces
opérations comme des « risques positifs » ;
Ø Si RC < 0, le défaut de la contrepartie se traduira
par un gain potentiel ; les swaps ayant un mark-to-
market » négatif, ne présentent donc pas
d’exposition immédiate au risque de contrepartie.

Conclusion

Le marché des swaps, comme nous l’avons démontré
dans tout ce qui  précède, est un marché en
expansion. Le volume des opérations réalisées sur ce
marché, ainsi que la diversité de sa typologie en disent
long sur sa capacité à drainer d’importants fonds. Cela
explique combien il est important d’organiser sa
gestion en particulier lorsque l’intervenant sur ce
marché dispose d’un portefeuille diversifié ; étant
donné également que des risques sont liés à cette
opération.
Ce rapport aura le mérite d’avoir présenté
succinctement les divers outils de gestion d’un
portefeuille de swaps tout en énumérant les risques
susmentionnés.
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