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FORWARD RATE AGREEMENT 

Un Forward rate agreement ou contrat à terme sur taux, est un contrat dans lequel une partie  
décide d’échanger des un paiement d’ intérêts basé sur un taux fixe avec un paiement d’intérêt 
basé sur un taux flottant auprès d’une autre partie. 
Les intervenants dans ce contrat à terme  sont : 

- Le buyer  ou borrower : celui qui offre le paiement d’intérêts fixes.Il est dans une 
longue position et il espère la hausse des taux d’intérêts 
 

- Le seller ou lender : celui qui reçoit le paiement d’intérêts fixes. Il est dans une short 
position et il espère baisse des taux d’intérêts 

Ces intervenants sont constitués de banques commerciales, banques d’affaires et autres 
institutions financières. 
 

I) Caractéristiques d’un FRA 

1 /Le FRA est un contrat Over the counter 
2 /La transaction se réalise sur du court terme entre 0 et 1 an 
3/La transaction se réalise sur un montant fixe appelé notional amount ; C’est un montant 
notionnel parce qu’il n’y a pas échange de ce montant . On utilise juste ce montant pour 
calculer les intérêts 
4/Le buyer paie des intérêts fixes au seller qui s’appellent reference rate 
5/ Le seller paie au buyer des intérêts flotant sur la base d’un taux flotant appelé underlying  
    rate 
6/ Le reference rate et le underlying rate sont principalement le LIBOR et l’EURIBOR 
  
 LIBOR :  Il s'agit, pour une devise considérée et pour une échéance donnée, du fixing calculé 
chaque jour ouvré à 11h (heure de Londres) et publié par la British Bankers' Association 
(BBA), d'un taux moyen auquel un échantillon de grandes banques établies à Londres prête en 
blanc (c’est-à-dire sans que le prêt soit gagé par des titres) à d'autres grandes banques ;  
Les devises pour lesquelles il existe un taux L IBOR sont les suivantes :le dollar américain 
(USD) ; la livre sterling (GBP) ; le yen (JPY) ; le franc suisse (CHF) ; le dollar canadien 
(CAD) ; le dollar australien (AUD) ; la couronne danoise (DKK) ; le dollar néo-zélandais 
(NZD) ; la couronne suédoise (SEK) ;  
Les maturités publiées sont :1 jour (spot-next ou overnight), 1 semaine, 2 semaines, 1 mois,  
2 mois, 3 mois, et ainsi de suite jusqu'à 12 mois.  

EURIBOR  est, pour une échéance donnée (par exemple : trois mois, souvent noté EUR3M) 
le fixing calculé chaque jour ouvré à 11h, heure française, publié par la Fédération Bancaire 
Européenne (FBE), d'un taux moyen auquel un échantillon de 57 grandes banques établies en 
Europe prêtent en blanc (c'est-à-dire sans que le prêt ne soit gagé par des titres) à d'autres 
grandes banques. 
Les échéances publiées sont :1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et 
ainsi de suite jusqu'à 12 mois. 
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7/ Au  terme du FRA, le principal n’est pas échangé mais il y’a une compensation au niveau  
    des intérêts. 

8 / Le forward rate agreement est un instrument financier hors bilan, c-a d qu’il n’apparait pas  
   dans le bilan de l’entreprise. 

 
II/ FONCTINNEMENT DU FRA  

A) Notions du FRA 
 

TENOR DATE DETAILS 
SPOT DATE 6/03  Beginning of the forward contract 

VALUE DATE 8/03 Expiration of the forward contract  

Exchange of cash .  
MATURITY 11/03 End of FRA. For calculation purposes only. 

 

Investment bankers / Brokers quotations  

Notation 
Effective Date 

from now 

Maturity Date 

 

Underlying Rate 

 

Reference 

Rate 

1 x 4 1 month 4 months 4-1 = 3 months LIBOR  

2x 5 2 month 5 months 5-2 = 3 months LIBOR  1.45-1.50 

3 x 6 3 months 6 months 6-3 = 3 months LIBOR  

 

Quotation of  FRA 

[US$ 2x5 - 1.45/1.50%p.a ] - means deposit interest starting 2 months from now for 3 month 
is 1.45%( Bid)  and borrowing interest rate starting 2 months from now for 3 month is 1.50% 
(Ask). 

B) Cas pratique  

Le 10 /06/ 2010, La First Bank, USA aura   besoin de 10 000 000 $  dans 2 mois  qu’elle 
remboursera 3 mois plus tard. Elle décide de se financer sur le marché interbancaire et désire 
aussi se protéger face à la fluctuation du LIBOR.  
La First bank, approche son broker de JP Morgan pour acheter à terme un taux LIBOR de 3 
mois, le 10/08/2010. Le broker  lui fait la quotation suivante : 

 US$ 2x5 - 3.45/3.50%p.a. Cest le Reference rate 
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La Citibank, est aussi intéresser à se financer sur le LIBOR market pour 3 mois, le 
10/08/2010.  
Le 15/07/2010 , la First bank signe avec la Citibank, un FRA pour échanger ses intérêts fixes 
avec  des intérêts flottants basés sur le LIBOR de 3 mois. La transaction est prévu à 
l’expiration du contrat à terme, le 10/08/2010. 

Scénario 1 :  
Le 10/08/2010, le LIBOR de mois  s’échange à 5.50/5.55%. C’est le Underlying rate 
Si la First Bank, n’avait pas signé le contrat à terme, elle aurait utilisé le cours spot LIBOR 
qui est de 5.55%. Grâce à son contrat à terme, elle doit payer les intérêts sur la base du taux de 
3.50%. ce qui correspond à 10 000 000$ X 3.50% X (90/360) = 87 500 $ . ce montant devra 
être verser à Citibank en échange de 10 000 000 X 5.55% X (90/360) = 138 750 $. 
First bank doit donc décaisser  puis transférer 87 500 $ à Citi qui  doit lui verser 138 750. First 
bank dira donc au lieu qu’on fasse des décaissements, verse moi la différence qui représente  
51 250 $ . C’est ce qu’on appelle la compensation. On constate que la compensation est en 
faveur de First bank, il réalise donc un Payoff, alors que la Citibank réalise une perte. 

Ce montant doit être en principe versé dans 3 mois, soit 10/11/2011. Cependant ces intérêts 
sont calculés sur une base LIBOR de 3 mois après l’expiration du contrat à terme alors que la 
compensation doit se réaliser à l’expiration du contrat à terme. Il faudrait donc actualiser le 
montant à compenser 3 mois plus tard à la date d’expiration du contrat à terme . La valeur à 
compenser sera donc de : 51 250 / (1+5.55%)^ (90/ 360) = 50 563 $ 

Scénario 2 : 

Le 10/08/2010, le underlyng  rate tombe à 2.20 /2.25%. 
La First bank devra toujours verser 87 500 $ à la CITIBANK qui doit à son tour lui verser  
10 000 000 X 2,25%X ( 90/360) = 56 250 $ . La compensation est en faveur de la 
CITIBANK . La valeur actualisée du Payoff est de 31 077 $. 

La  formule du Payoff est la suivante : 

Payoff = 

 Notional amount  X ( Underlying rate – Reference rate ) X ( Days to maturity / 360) 

                      (1+Underlying rate )^(Days to maturity/ 360) 

 

III/ RISK ANALYSIS  

FRA's  Credit risk exists but only on the interest rate differential.  

 


