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FUTURE CONTRACT OUTLOOK  
I/ Définition  

Un contrat future est un contrat  standard entre deux parties pour échanger un actif sous jacent 
à un prix convenu aujourd’hui pour une livraison qui aura lieu dans le futur. Contrairement au 
contrat forward, le contrat future est très standardisé et s’échange sur un marché organisé. 
Sur ce marché s’échange les commodities ( pétrole, cacao, Mais, gaz…) et les actifs financiers 
(actions, obligations, devises, indexe..) 

II/ Localisation des marchés futures “Future Market”  

Les marchés futures sont présents en Europe, Asie et Amérique. Les principaux sont : 

FRANCE: MONEP ( Marché des options négociables de Paris ),MATIF ( Marché à terme  
                    international de France) 
CANADA :  The commodities & Future Exchange / Torento Future Exchange 

USA :        Chicago Board of Trade 
                  Chicago Mercantile Exchange 
                  Kansas city Board of Trade 

III/Caractéristiques des contrats futures 

Les contrats futures sont très standardisés avec les spécificités  suivantes: 
- l’actif sous-jacent : soit une matière première soit un actif financier 
- le mode de reglèment: règlement espèce et règlement physique 
- le montant et la quantité de l’actif sous jacent .  
- la monnaie de quotation du contrat future 
- la qualité du produit 
-le lieu de livraison 
-le mois de livraison 
-le dernier cours de transaction 
-la flexibilité d’entrée et de sortie : la transaction peut se réaliser avant la date où à la date qui 
est marqué dans le contrat. Si l’investisseur devait réaliser la transaction avant la date du 
contrat, il fait une offsetting transaction, c a d qu’il liquide son contrat sur le marché future. 
 

IV/ Minimisation des risques 

Il y’a deux principaux risques : le risque de liquidité et le risque de contrepartie. 
- Le risque de liquidité provient de l’incapacité d’une partie à respecter les conditions 
financières du contrat.(dépôt de marge, sortie précoce du  marché future ) 
-Le risque de défaillance provient de l’incapacité d’une partie à réaliser le règlement physique 
ou le règlement financier.  
Afin de minimiser ces risques, le marché future  dispose d’une Clearing House ( chambre de 
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compensation) qui agit comme l’acheteur du vendeur et le vendeur de l’acheteur .C’est à dire 
que les gains et les pertes de chaque partie est reversé ou déduit sur les comptes respectifs par 
la Clearing House. 

V) Fonctionnement du future market 

A) Définitions  

1) Le customer margin  

La clearing house impose aux acheteurs ou vendeurs intervenant sur le marché future 
d’apporter une garantie qui va couvrir le montant du contrat en cas de non respect des 
engagements. Cette garantie est le customer margin . Elle est déterminée en fonction du risque 
du marché et de la valeur du contrat. Elle peut se faire sous la forme de security  deposit ( 
argent liquide) ou sous la forme de performance bond ( caution de bonne execution). 
La performance bond est une caution délivrée par une compagnie d’assurance ou par une 
banque en faveur de la clearing house. Cette caution stipule qu’en cas de non réalisation des 
engagements d’une partie, la banque ou la compagnie d’assurance rembourse le montant du 
contrat à la clearing house . Cette dernière reverse ce même montant à la partie bénéficiaire    
( Short position)  ou utilise les fonds pour acquérir l’actif sous jacent (Long position). 

2) Initial margin   

C’est le montant initial à verser à la clearing house pour prendre une position sur le marché 
future. Le montant maximum  n’est pas limité mais le montant initial est calculé sur la base du 
changement maximum  de la valeur du contrat durant une journée de vente. Le initial margin 
est déterminé par la clearing house.  Le initial margin est définit par contrat. 

3) Maintenance margin 

C’est le montant minimum qu’un client doit maintenir comme margin  afin de continuer à 
opérer sur le marché future . Le maintenance margin est définit par contrat. 

4) Le variation margin ou margin call 

C’est le montant additionnel requis lorsque le solde du compte du client est en dessous du 
maintenance margin. Ce montant permet au client de se remettre au niveau du initial margin. 

5) Return on margin (ROM) 

Le ROM est utilisé pour évaluer la performance de la position. Il se calcule par : 
Profit ou perte / (initial margin ). Le montant annualisé se calcule par : 
(ROM+1)(year/trade_duration)-1 

6) Settlement price     

Il correspond au cours de la dernière transaction. Il est important car il est utilisé pour le mark 
to market. 
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7) Mark to market  

Le Mark to market est le mécanisme par lequel on crédite ou débite le compte d’un client en 
se basant sur le settlement price. En d’autre terme c’est affecter au margin account de chaque 
opérateur les gains/pertes journaliers constatés sur le future market. 

8) Position value 

C’est la valeur de la longue ou la short position . Il est déterminé par : 

Taille du contrat x cours unitaire x nombre de contrat. 

B) Fonctionnement du future market 

Cas pratique : 

Le 04 Mai 2011, l’investisseur Gerard Fieldler décide d’acheter 10 contrats de  mais sur le 
CME dans 7 mois. Il prend les informations suivantes auprès du CME à Chicago . 
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Gerard Fieldler prend une long position au dernier cours de transaction, soit 663 ¾    

La long position value de Gerard sera de  5000 X (663 3/4 / 100) X 10 = 331 875 $ 

Son Initial Margin = 2 025 $ x 10 = 20 250 $ 

Sa Maintenance Margin = 1500$ x 10 = 15 000 $ 

Gerard maintiendra sa long position pendant 10 jours avant de réaliser une offsetting 
transaction. Son Margin account auprès de la Clearing house se présentera comme ci-
dessous : 
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Analysons le gain ou la perte de Gerard. Cette analyse se fait à partir de son trading account 
présenté ci-dessous 

 

On constate que notre investisseur augmente sa trésorerie de 34 750 $ après 10 jours de long 
position sur le marché future. Son offsetting transaction lui a été très favorable. 

 

Les 34 750$ s’obtient aussi par : 

- (cours final-cours initial) x taille du contrat x nombre de contrat 
- La somme cdes margin flows. 

 

 

TRAVAUX DIRIGES  

Marcus Black a pris une short position pour 20 contrats le 06 Mai sur la livraison de 
Décembre 2011, il réalise son offsetting transaction le 13 Mai. Présentez son Margin account 
auprès de la clearing house et son trading account 
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FUTURES  PRICING 
I/ Le cours théorique d’un contrat future 

Le cours théorique est le cours pour lequel toute stratégie de carry trade donne un profit de O. 
Ce cours théorique  existe lorsque l’actif financier ou le commodity à livrer existe en quantité 
suffisante ou peut être librement créés.  
C’est  aussi le cours de référence qui devrait utiliser comme cours future pour les transactions. 
Les hypothèses de départ sont : 
1- Il n’y a pas de frais de transactions  
2- le taux d’imposition sur les profits est identique pour tous 
3- les prêts et les emprunts peuvent être réalisés au même taux sans risque  
4- Les opérateurs profitent des opportunités d’arbitrage lorsqu’elles apparaissent. 

Les annotations : 

T = Délai jusqu’à la date de livraison du contrat forward. T est annualisé 

So = Cours de l’actif sous jacent 

FU = Prix du future 

R = Taux sans risque pour un emprunt ou un placement 

S = Taux de coût de stockage 

Y= Taux de rendement de l’actif financier (dividend or interest yield) 

 

A) Cours théorique des commodities 

Le cours théorique future est obtenu à partir du cours spot , auquel est ajouté le cost of carry 
(coût de la portée ) . le cost of carry est composée des  intérêts et du coûts de stockage. 

Cours future théorique = Cours spot + intérêts + coût de stockage 

 

Prix théorique = SO x e (r+s)t  
Prix théorique = SO x ( 1+(r+s) ) t 

 

1-Lorsque le cours future affiché =cours future théorique , il  n’y a pas d’arbitrage possible.  

2-Lorsque le cours affiché > cours future théorique = le future a donc une valeur =Cours  
    affiché-cours future. 

On adopte une Short position strategy 
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A) Date 0 
1- Emprunt au taux R 
2- Achat de l’actif sous jacent au cours spot sur le marché spot 
3- Signature d’un contrat future dans une short position pour vendre l’actif sous jacent. 

 
B) Date de règlement du contrat future 
1- Vente du produit derive au cours future ( Dénouement de la position) 
2- Reglèment du coût de stockage 
3- Remboursement de l’emprunt 
4- Réalisation du profit 

 

3-lorsque le cours affiché < cours future théorique, la valeur du future = Cours future 
théorique-Cours affiché. 

On adopte une longue position strategy. Dans ce cas nous possédons l’actif sous jacent. 

A)Date 0 

        1-Réception des fonds provenant de la vente du sous jacent 
        2-Placement de ces fonds  au taux R 
        3-Signature d’un contrat future dans une long position pour acheter l’actif sous jacent. 

B)Date de règlement du contrat future 

1)   Réception des fonds provenant du placement ( principal+ intérêts) 
2)  Economie sur coût de stockage 
3)  Acquisition du produit dérivé (Dénouement de la position) 
4)  Réalisation du profit 

 

B) Cours Théorique des actifs financiers 

Le cours théorique future est obtenu à partir du cours spot , auquel est ajouté les intérêts puis 
déduit le rendement de l’actif ( dividende +intérêts). 

Cours future théorique = Cours spot + intérêts – rendement de l’actif 

 

Prix théorique = SO x e (r-y)t  
Prix théorique = SO x ( 1+(r-y) ) t 

 

1-Lorsque le cours future affiché =cours future théorique , il  n’y a pas d’arbitrage possible.  

2-Lorsque le cours affiché > cours future théorique = le future a donc une valeur =Cours  
    affiché-cours future. 

On adopte une Short position strategy 
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C) Date 0 
4- Emprunt au taux R 
5- Achat de l’actif sous jacent au cours spot sur le marché spot 
6- Signature d’un contrat future dans une short position pour vendre l’actif sous jacent. 

 
D) Date de règlement du contrat future 
5- Encaissement  des dividendes ou des intérêts 
6- Vente du produit derive au cours future ( Dénouement de la position) 
7- Remboursement de l’emprunt 
8- Réalisation du profit 

 

3-lorsque le cours affiché < cours future théorique, la valeur du future = Cours future 
théorique-Cours affiché. 

On adopte une longue position strategy. Dans ce cas nous possédons l’actif sous jacent. 

A)Date 0 

        1-Réception des fonds provenant de la vente du sous jacent 
        2-Placement de ces fonds  au taux R 
        3-Signature d’un contrat future dans une long position pour acheter l’actif sous jacent. 

B)Date de règlement du contrat forward 

1)   Réception des fonds provenant du placement ( principal+ intérêts) 
2)  Perte des dividendes et des intérêts 
3)  Acquisition du produit dérivé (Dénouement de la position) 
4)  Réalisation du profit 

 


