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RISQUES APPLIQUES
AUX INSTRUMENTS 

FINANCIERS 
1

L’investissement sur des marchés financiers expose toujours les 
investisseurs à une prise de risques.

Dans son expression la plus simple, le risque peut être décrit comme la 
volatilité́ ou la fluctuation d’un instrument financier sur une période de 
temps donnée. 

Plus la volatilité ou la fluctuation d’un instrument financier est élevée, 
plus les risques de perte en capital sont importants pour l’investisseur. 

Dans son expression la plus simple, le rendement d’un instrument 
financier peut et̂re décrit comme l’appréciation de son capital sur la 
mem̂e période. Si vous investissez 100 € et si la valeur de votre 
investissement est de 104 € an plus tard, vous avez obtenu un 
rendement ou une hausse du capital de 4%. 



RISQUES APPLIQUES
AUX INSTRUMENTS 

FINANCIERS
2

Quel lien existe-t-il entre le risque et le rendement ? L’investissement 
sur les marchés financiers revet̂ un aspect fondamental : les 
investisseurs doivent et̂re récompensés pour les risques qu’ils prennent. 
Plus le risque est éleve ́, plus les investisseurs exigent un 
rendement éleve ́ et inversement. 

Cela signifie que les actifs sont évalués sur les marchés financiers par 
rapport au risque qu’ils représentent pour les investisseurs. 

A titre d’exemple, le rendement attendu (et les intérêts versés) sur une 
obligation de qualité́ modérée seront nettement plus élevés que ceux 
d’une obligation AAA. 



RISQUES SYSTÉMATIQUES
& NON SYSTÉMATIQUES

1

Sur les marchés financiers, les investisseurs sont confrontés à deux 
types de risques : le risque systématiques et le risque non 
systématique. 

Le risque systématique, également dénommé risque de marché, est 
non diversifiable. Quoi que fassent les investisseurs, le risque 
systématique existera toujours et les investisseurs se doivent de 
l’accepter. Une crise mondiale ou une hyperinflation représente de tels 
risques. 

Le risque non systématique désigne un risque qui peut et̂re atténué 
au moyen d’une diversification. Il est également dénommé risque 
unique, diversifiable, propre à l’entreprise ou propre au secteur. Les 
investisseurs peuvent atténuer ce type de risque en établissant des 
portefeuilles de manière avisée. 



RISQUES SYSTÉMATIQUES
& NON SYSTÉMATIQUES 

2

La diversification industrielle : imaginez qu’un investisseur dispose d’un 
portefeuille composé d’actions de compagnies aériennes civiles. Il sera 
confronté au risque du marché et aux risques liés à l’industrie du 
transport aérien. 

Une possibilité de diversification de ces risques pourrait consister à 
acheter des actions dans l’industrie ferroviaire. Si les gens voyagent 
moins en avion (ce qui ferait baisser le cours des actions des 
compagnies aériennes), ils utiliseront probablement
le train à la place. 

Toutefois, un ralentissement économique mondial aura une incidence 
sur les deux secteurs -– ce risque n’est pas diversifiable. 



RISQUES SYSTÉMATIQUES
& NON SYSTÉMATIQUES 

3

La diversification du cycle économique : prenons un investisseur qui n’a 
que des actions dans son portefeuille. Il sera confronté à des risques 
de marché et aux risques liés aux actions (qui concernent 
principalement le cycle économique). 

Les actions enregistrent généralement de bonnes performances en 
période de croissance économique et leur rendement est inférieur en 
période de ralentissement. 

Une façon de diversifier ces risques serait de détenir des obligations 
ainsi que des actions dans le portefeuille. Des obligations souveraines 
de haute qualité enregistrent généralement de bonnes performances 
en période de ralentissement économique étant donné que les taux 
d’intéret̂ ont tendance à baisser et leur rendement est moins élevé en 
période de croissance, les taux d’intéret̂ ayant tendance à augmenter. 
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RISQUES GENERAUX

Risque de crédit (défaut ou marché)
Risque de liquidité
Risque de change (marché)
Risque de taux (marché) 
Risque de volatilite ́ du cours (marché) 
Autres risques 



RISQUES SUR LES 
OBLIGATIONS 1

Caractéristiques générales : 

Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise, par une 
collectivité publique ou par l’Etat. Elle représente une participation 
pour laquelle le détenteur de l’obligation perçoit des intéret̂s.

Leur principe est simple: un taux d’intéret̂ qui donne droit au paiement 
d’un coupon périodique, une durée d’emprunt, un prix d’achat et un 
prix de remboursement à l’échéance.

L’investisseur peut avoir une appréciation de la qualité et de la 
solvabilité de l’émetteur de l’obligation au moyen du «rating». Le 
rating est un code standardisé, composé de lettres et de chiffres, 
attribué par des sociétés spécialisées (agences de notation)



RISQUES SUR LES 
OBLIGATIONS 2

Les types d’obligations particulières :
• Obligations convertibles: il s’agit d’une obligation ordinaire émise 
par une société qui peut, à tout moment, et̂re convertie en action de 
cette mem̂e société.

• Obligations à bons de souscription d’actions (OBSA): il s’agit 
d’obligations ordinaires assorties de bons de souscription d’actions qui 
donnent droit de souscrire des actions nouvelles émises par la société 
émettrice de l’OBSA à un prix, à des conditions et délais  fixés dans le 
contrat d’émission des OBSA.

• Obligations remboursables en actions (ORA): ce sont des obligations 
qui, à leur échéance, seront remboursées par l’attribution d’actions de 
la société émettrice, selon une parité définie à l’émission.



RISQUES SUR LES 
OBLIGATIONS 3

Les types d’obligations particulières :

• Obligations à bon de souscription d’obligation (OBSO): il s’agit 
d’obligations ordinaires assorties de bons de souscription d’obligations. 
Ces derniers permettent de souscrire de nouvelles obligations émises 
par la société émettrice de l’OBSO pour un prix et selon des 
conditions  fixés dans le contrat d’émission.



RISQUES SUR LES 
OBLIGATIONS 4

Risques d’un investissement en obligations : 

Risque de crédit : c’est la conséquence, pour l’investisseur, de 
l’incapacité totale ou partielle de l’émetteur à honorer ses 
engagements. Il dépend de la qualité de l’émetteur, le «rating» 
accordé par les agences de notation est un bon indicateur de cette 
qualité mais il ne représente pas une garantie infaillible.

Risque de liquidité : c’est la probabilité de rencontrer des diffcultés 
pour récupérer ses fonds durant toute la période de placement ou 
avant l’échéance  fixée, s’il y en a une. Il est déterminé par l’existence 
et le fonctionnement d’un marché secondaire pour le titre. Si les 
volumes de transactions sont élevés le risque de liquidité est faible.



RISQUES SUR LES 
OBLIGATIONS 5

Risque de change : c’est le risque d’une évolution défavorable de la 
devise dans laquelle tout ou partie de l’actif est investi  Il est nul pour 
les obligations libellées en euro  Il existe pour les obligations libellées 
dans une autre devise.

Risque de taux : il correspond au risque lié à une remontée des taux 
d’intéret̂ sur le marché qui provoquerait une baisse du cours du titre. 
En cas de vente sur le marché secondaire à un moment où le taux du 
marché est supérieur au taux nominal, l’investisseur réalisera une 
moins-value.

Risque de volatilite ́ du cours : il correspond à la capacité d’une 
obligation à voir sa valeur  fluctuer à la hausse et à la baisse. Plus la 
durée de vie restant à courir est lointaine et le coupon bas, plus ce 
risque est élevé. L’évolution des cours des obligations convertibles est 
également liée au cours de l’action.



RISQUES SUR LES 
OBLIGATIONS 6

Autres risques : certaines obligations peuvent et̂re assorties d’une 
option permettant à l’émetteur de rembourser par anticipation 
l’emprunt à un cours et une date déterminés. Cette faculté est utilisée 
lorsque le taux d’intéret̂ à long terme du marché est devenu largement 
inférieur à celui de l’obligation.



RISQUES SUR LES 
ACTIONS 1

Caractéristiques générales : 

Une action est un titre de propriété d’une fraction du capital d’une 
société. Les actions peuvent et̂re cotées en bourse mais pas 
obligatoirement. Les droits attachés à l’action :
• Droit au dividende: c’est le droit pour l’actionnaire de toucher sa 
part des bénéfices dégagés par la société.
• Droit de vote: il permet à l’actionnaire de voter lors des assemblées 
générales d’actionnaires.
• Droit d’information : c’est le droit pour l’actionnaire de prendre 
connaissance de toutes les informations périodiques ou occasionnelles 
communiquées par la société.
• Droit de répartition : en cas de liquidation de la société, l’actionnaire 
a droit à une part de l’actif social.
• Droit de souscription : l’actionnaire détient un droit de souscription 
prioritaire sur les actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
• Droit de transmission : pour les sociétés cotées en bourse, 
l’actionnaire peut vendre ses actions sur un marché réglementé.



RISQUES SUR LES 
ACTIONS 2

Les types d’actions particulières : 

• Action à bons de souscription d’action (ABSA): action à laquelle sont 
attachés un ou plusieurs bons permettant d’acquérir ultérieurement des 
actions à émettre à un prix convenu à l’avance, jusqu’à une date 
déterminée.
• Bon de souscription d’action (BSA): le bon de souscription d’action est 
un titre  financier permettant de souscrire pendant une période 
donnée, dans une proportion et à un prix  fixés à l’avance, à une 
action.



RISQUES SUR LES 
ACTIONS 3

Risques d’un investissement en actions : 

Risque de émetteur : c’est la conséquence, pour l’investisseur, de 
l’incapacité totale ou partielle de l’émetteur à honorer ses 
engagements. Les actions constituent du capital à risque puisque la 
société qui les émet n’est pas tenue de les rembourser. En cas de 
faillite, les actions peuvent perdre pratiquement toute leur valeur.

Risque de liquidite ́ : c’est la probabilité de rencontrer des difficultés 
pour récupérer ses fonds durant toute la période de placement ou 
avant l’échéance  fixée, s’il y en a une.  La liquidité est assurée par 
l’existence d’un marché organisé, la bourse. Elle dépend surtout du 
volume de transaction sur le titre : plus la capitalisation boursière de la 
société est élevée, plus le marché de ses actions est large, et donc 
liquide.



RISQUES SUR LES 
ACTIONS 4

Risque de change : c’est le risque d’une évolution défavorable de la 
devise dans laquelle tout ou partie de l’actif est investi. Le risque est 
faible pour les actions cotées en euros. Pour les actions cotées dans 
une autre devise, il existe un risque de perte de change à la vente des 
actions.

Risque de taux : il correspond au risque lié à une remontée des taux 
d’intéret̂ sur le marché et provoquant une baisse du cours du titre. En 
général une augmentation du taux entrain̂e une baisse du cours de 
l’action.

Risque de volatilite ́ du cours : il correspond à la capacité d’une 
action à voir sa valeur  fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il 
dépend fortement de la qualité de la société, de l’évolution de son 
secteur d’activité et de l’évolution générale de la bourse. Une action 
dite «spéculative» présente un risque de volatilité du cours plus élevé 
qu’une action d’une société dont les activités sont stables.



RISQUES SUR LES 
ACTIONS 5

Risque de perte en capital : c’est le risque que l’investisseur ne 
récupère pas, à l’échéance ou lors de la vente de son titre, la totalité 
du capital net investi. Le risque de vendre à perte une action est une 
réalité, en particulier à court terme.

Autres risques : l‘inflation, la conjoncture, les situations politiques, sans 
compter les événements inattendus sont toujours des risques présents 
sur les marchés d‘actions. L’action doit donc et̂re envisagée comme un 
placement à long terme.



RISQUES SUR LES OPC 
1

Caractéristiques générales :

Un OPC est une entité, avec ou sans personnalité juridique, qui 
recueille des capitaux auprès du public et les investit collectivement 
dans divers instruments  financiers (actions, obligations, titres de 
créances, autres OPC...) pour diversifier le risque.

En France, la gestion des actifs est confiée à des sociétés de gestion 
agréées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui respectent la 
politique d’investissement du fonds décrite dans le prospectus. Pour 
savoir si un OPC répond à ses besoins, l’investisseur doit donc se 
référer à la documentation de l’OPC (P, DICI).

L’appellation OPC recouvre deux groupes : les OPCVM (SICAV et 
FCP) et les FIA.
— 



RISQUES SUR LES OPC 
2

Les OPCVM :

D'un point de vue juridique, on distingue 2 types d'OPCVM :

• La SICAV (société d'investissement à capital variable), société
anonyme à capital variable qui émet des actions au fur et à
mesure des demandes de souscription. En optant pour cet OPC, tout
investisseur qui achète des actions devient actionnaire et peut
s'exprimer sur la gestion de la société au sein des assemblées
générales et/ou présenter sa candidature au conseil
d'administration.

• Le FCP (fonds commun de placement), copropriété de valeurs
mobilières qui émet des parts. Le porteur de parts ne dispose
d'aucun des droits conférés à un actionnaire. La gestion du FCP est
assurée par une société commerciale dite "société de gestion" qui
agit au nom des porteurs et dans leur intérêt exclusif.



RISQUES SUR LES OPC 
3

Les FIA :

Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sont appelés « FIA »
ou Fonds d’Investissement alternatifs (AIF en anglais). Les FIA
regroupent :
• des véhicules d’investissement collectifs listés par le code monétaire 

et financier et obéissant à ce titre, par exemple à des règles 
d’investissement plus ou moins strictes, destinés soit à tout public, 
soit à des investisseurs professionnels :

ü les fonds d’investissement à vocation générale
ü les fonds de fonds alternatifs
ü les fonds de capital investissement
ü les fonds d’épargne salariale
ü les OPCI & SCPI
ü les SEF
ü les SICAF
ü les fonds professionnels à vocation générale
ü les fonds professionnels de capital investissement
ü les organismes professionnels de placement collectif immobilier
ü les organismes de titrisation



RISQUES SUR LES OPC 
4

• des véhicules d’investissement collectifs qui ne sont pas nommément 
désignés par le code monétaire et financier, mais qui répondent à 
la définition des FIA, dits « autres FIA ».

REMARQUE 1 : Les fonds ouverts aux investisseurs non
professionnels : Parmi les fonds ouverts aux investisseurs non
professionnels, le règlement général de l’AMF fixe la liste de ceux qui
doivent adopter, comme les OPCVM, le format du document
d’information clé pour l’investisseur (DICI). Cette mesure doit permettre
aux investisseurs d’avoir accès à une information plus claire et plus
synthétique et ainsi faciliter la comparaison entre les caractéristiques
des différents produits. Les produits concernés sont :

les fonds d’investissement à vocation générale,
les fonds de fonds alternatifs,
les fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP),
les fonds d’épargne salariale (FCPE et SICAVAS),
les OPCI.



RISQUES SUR LES OPC 
5

REMARQUE 2 : Les autres fonds ouverts aux investisseurs non
professionnels n’ont pas de DICI mais, lorsqu’ils font une offre au
public, publient un document d’information qui doit être visé par l’AMF.
Il s’agit des SCPI, des SEF et des organismes de titrisation.



RISQUES SUR LES OPC 
6

FCP particuliers:

• FCP à capital garanti: ils garantissent le remboursement du capital 
net investi. Parfois, les fonds à capital garanti offrent mem̂e un 
rendement minimum garanti.
• Fonds de fonds : leur portefeuille est investi en actions ou parts 
d’autres OPCVM. Ce sont des fonds à gestion active basée sur une 
sélection rigoureuse des fonds les
composant.
• OPCVM nourricier-maître : son actif est investi en totalité et en 
permanence en parts ou actions d’un seul OPCVM dit mait̂re, en 
instruments  nanciers à terme et à titre accessoire en liquidités.
• OPCVM de fonds alternatifs : ils investissent principalement dans les 
fonds alternatifs et les fonds d’investissement de droit étranger 
spécialisés dans la gestion alternative. Compte tenu de leur risque, ces 
fonds s’adressent à des investisseurs expérimentés.



RISQUES SUR LES OPC 
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Autres « portefeuilles » particuliers :

• «Hedge Funds»: ce sont des fonds d’investissement non cotés à 
vocation spéculative. Ils recherchent des rentabilités élevées et utilisent 
abondamment les produits dérivés, en particulier les options. Ils 
utilisent l’effet de levier, c’est-à-dire la capacité à engager un volume 
de capitaux qui soit un multiple plus ou moins grand de la valeur de 
leurs capitaux propres. Ce sont des fonds dérégulés, ils ne sont pas 
soumis à des règles de contrôle comme les autres fonds commun de 
placement créés dans l’Espace Economique Européen. De ce fait, ils ne 
sont pas accessibles à tous. A court terme, les gains peuvent et̂re très 
importants mais de lourdes pertes sont également possibles; ces fonds 
peuvent faire faillite.

• Trackers (ou ETF pour Exchange Traded Funds): désignent en 
français des fonds indiciels cotés. Ce sont des fonds communs constitués 
de valeurs composant un indice (CAC40, SBF120...). Ils donnent lieu au 
versement d’un dividende calculé sur la base de celui des valeurs qui 
composent l’indice.



RISQUES SUR LES OPC 
8

Autres « portefeuilles » particuliers :

• Les Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) et les Fonds 
Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) sont des OPCVM 
qui doivent investir une partie de leur actif dans des entreprises non 
cotées.



RISQUES SUR LES OPC 
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Risques d’un investissement en OPC :  

Risque de crédit : c’est la conséquence, pour l’investisseur, de 
l’incapacité totale ou partielle de l’émetteur à honorer ses 
engagements Ce risque est pratiquement exclu pour la quasi-totalité 
des OPCVM, à l’exception des fonds alternatifs et des OPC. 

Risque de liquidite	́: c’est la probabilité de rencontrer des difficultés 
pour récupérer ses fonds durant toute la période de placement ou 
avant l’échéance fixée, s’il y en a une. Faible pour la quasi-totalité 
des OPCVM. Ces titres peuvent toujours et̂re vendus aux conditions du 
marché, moyennant le cas échéant des frais de sortie. Ce risque existe 
cependant pour certains fonds (Fonds alternatifs, FCPR, FCPI et les 
OPC). 

Risque de change : c’est le risque d’une évolution défavorable de la 
devise dans laquelle tout ou partie du placement est investi. Il dépend 
de la politique d’investissement décrite dans le prospectus. Il est 
inexistant pour les fonds investissant exclusivement dans des 
instruments libellés en euros, et é́levé pour les fonds investissant dans 
des instruments financiers libellés dans des monnaies volatiles sans 
couverture des risques de change. 
 



RISQUES SUR LES OPC 
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Risque de taux : il correspond au risque lié à une remontée des taux 
d’intéret̂ sur le marché qui provoquerait une baisse du cours du titre. 
Le risque est faible pour les OPCVM monétaires. Il est égal au risque 
de taux d’une obligation ordinaire avec une échéance restant à courir 
égale à l’échéance moyenne du portefeuille d’obligations pour un 
fonds obligataire. Il est plus sensible pour les OPCVM actions, une 
hausse des taux entrain̂e généralement une baisse du cours de l’action. 

Risque de volatilite ́ du cours : il correspond à la capacité d’un 
placement à voir sa valeur fluctuer à la hausse et à la baisse 
Ce risque dépend des instruments dans lesquels investit l’OPCVM : 
faible pour les OPCVM monétaires et plus sensible pour les autres 
catégories d’OPCVM. 

Risque de perte en capital ou de non remboursement : c’est le risque 
que l’investisseur ne récupère pas, à l’échéance ou lors de la sortie de 
son placement, la totalité du capital net investi. Sauf mention expresse, 
les OPCVM n’offrent pas de garantie de capital.

Autres risques : l’OPCVM peut ne pas et̂re investi à tout moment sur 
les marchés les plus performants.



RISQUES SUR
LES TCN 1

Caractéristiques générales :

Les TCN correspondent à des formules de placement à échéance  fixe, 
d’une durée comprise entre 1 jour et 7 ans. Les TCN sont des titres 
négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré et 
représentatifs d’une créance.

Le montant unitaire minimum d’un placement étant relativement élevé 
(150.000 €), les TCN sont rarement souscrits par des particuliers, mais 
plutôt par les grands investisseurs et les organismes de placement 
collectif (OPCVM).
Les catégories de TCN les plus courantes sont :
• Certificats de Dépôts (CD)
• Bons à Moyen Terme Négociables (BMTN)
• Billets de Trésorerie (BT)
• Bons du Trésor Négociables (BTN)



RISQUES SUR
LES TCN 2

Risques d’un investissement en TCN : 
Risque de crédit : c’est la conséquence, pour l’investisseur, de 
l’incapacité totale ou partielle de l’émetteur à honorer ses 
engagements. Il dépend de la qualité de l’émetteur, le «rating» 
accordé par les agences de notation est un bon indicateur de cette 
qualité mais il ne représente pas une garantie infaillible.

Risque de liquidite ́ : c’est la probabilité de rencontrer des difficultés 
pour récupérer ses fonds durant toute la période de placement ou 
avant l’échéance  fixée, s’il y en a une  Il est déterminé par l’existence 
et le fonctionnement d’un marché secondaire pour le titre. Si le volume 
de transactions est élevé, le risque de liquidité est faible.

Risque de change : c’est le risque d’une évolution défavorable de la 
devise dans laquelle tout ou partie du placement est investi. Il est 
inexistant pour les TCN libellés en euros, il existe pour les TCN libellés 
en devises.



RISQUES SUR
LES TCN 2

Risque de taux : il correspond au risque lié à une remontée des taux 
d’intéret̂ sur le marché qui provoquerait une baisse du cours du titre  
En cas de vente sur le marché secondaire à un moment où le taux du 
marché est supérieur au taux nominal du TCN, l’investisseur réalisera 
une moins-value.

Autres risques : certains TCN peuvent et̂re assortis d’une option 
permettant à l’émetteur de rembourser par anticipation l’emprunt à un 
cours et une date déterminés. Cette faculté est utilisée lorsque le taux 
d’intéret̂ à long terme du marché est devenu largement inférieur à 
celui du TCN.



RISQUES SUR
LES INSTRUMENTS 

DERIVES 1

Caractéristiques générales :

Les instruments (ou produits)  financiers dérivés ont été mis au point pour 
couvrir les risques liés au change, aux taux d’intéret̂ et principalement à la 
volatilité. Ils sont appelés dérivés en ce sens qu’ils «dérivent» des instruments  
financiers sous-jacents qu’ils entendent couvrir.

Un instrument  financier dérivé donne à son détenteur le droit ou l’obligation 
d’acheter ou de vendre une valeur sous-jacente (par exemple, une action, 
une devise, un indice boursier) à un prix fixé préalablement et pendant une 
période déterminée. Un produit dérivé ne doit pas et̂re confondu avec un 
investissement dans la valeur sous-jacente. Après l’expiration de sa période 
d’exercice, il perd toute valeur.

Les instruments  financiers dérivés sont des placements extrem̂ement risqués 
et réservés à des investisseurs avertis.  En effet, le résultat du placement est 
extrem̂ement variable et la récupération du montant investi est très 
incertaine.  Les produits dérivés ne doivent donc représenter qu’une partie 
limitée d’un portefeuille classique. 



RISQUES SUR
LES INSTRUMENTS 

DERIVES 2

Caractéristiques générales :

Les principales catégories d’instruments financiers dérivés comprennent les options, 
les warrants et les futures. 

• Une option est un contrat entre un acheteur, appele ́ aussi détenteur, et un 
vendeur, appele ́ aussi émetteur, donnant le droit au détenteur de l’option 
de négocier une certaine quantite ́ d’une valeur sous-jacente à un prix fixé à 
l’avance (prix d’exercice) et ce à une date déterminée (option dite 
européenne) ou pendant une période convenue (option dite américaine). 
L’option confère un droit à son acheteur mais aussi une obligation à son 
vendeur. 

• Le warrant est un contrat qui donne le droit d’acheter (warrant «call») ou de 
vendre (warrant «put») une valeur sous-jacente durant une période définie 
à un prix déterminé́ à l’avance. Le warrant est un droit, non une obligation. 

• Le future est un contrat à terme par lequel deux parties s’engagent à 
acheter ou à vendre une quantite ́ donnée d’une valeur sous- jacente à un 
prix fixé et à une date déterminée dans le futur. La qualification de future 
implique que le contrat soit négocie ́ sur une marché organisé. 
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DERIVES 3

Profils de P&L :
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DERIVES 4

Profils de P&L :
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DERIVES 5

Profils de P&L :
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Profils de P&L :
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DERIVES 7

Risques d’un investissement en instruments  financiers dérivés : 

Risque de crédit : Le risque dépend de la solvabilité de l’émetteur, il existe 
mem̂e si l’émetteur est une institution contrôlée.

Risque de liquidite ́ : Les options sont négociables sur des marchés 
secondaires organisés (cf. Euronext). La liquidité est cependant relative : on 
n’est pas assuré d’obtenir un prix intéressant lors de la vente.

Risque de change : Le risque est nul pour les options et futures libellés en 
euros, ainsi que pour les warrants dont le sous-jacent est coté en euros. A 
contrario, le risque existe pour les instruments  financiers dérivés libellés en 
une devise étrangère.

Risque de taux : Les évolutions des taux d’intéret̂ ont un impact sur les sous-
jacents et donc indirectement sur le prix des instruments dérivés.

Risque de volatilite ́ du cours : La nature spéculative de ces instruments, 
doublée de l’effet de levier, entraine une très grande volatilité du cours de 
ces instruments.



RISQUES SUR
LES INSTRUMENTS 

DERIVES 8

Risque de perte en capital ou de non remboursement : Il n’y a pas de 
capital à rembourser. Le résultat du placement est extrem̂ement variable et 
la récupération du montant investi est très incertaine.

Autres risques :En cas d’évolution défavorable de l’actif sous-jacent, la 
vente d’options peut conduire à des pertes illimitées si les spéculateurs se 
trompent dans leurs prévisions (pour l’acheteur de l’option la perte est 
limitée à la prime versée).
Les pertes sur les futures peuvent et̂re importantes (potentiellement illimitées) 
si les spéculateurs se trompent dans leurs prévisions. 

S’agissant des warrants, une variation faible du cours du titre sous-jacent 
entraîne une variation considérable du cours du warrant. Le warrant peut 
perdre toute sa valeur.



RISQUES SUR
LES PRODUITS 
STRUCTURES 1

Caractéristiques générales :

Un produit structuré, ou un instrument financier complexe, est souvent une 
combinaison d’instruments financiers dérivés permettant de bénéficier d’une 
stratégie d’investissement prédéfinie. La majorité des produits structurés est 
émise sous forme de titre de créance appelé «European Medium Term 
Note» (EMTN). 
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Risques liés aux produits structurés : 

Risque de crédit : Le risque dépend de la solvabilité de l’émetteur, il est 
faible si l’émetteur est une institution contrôlée. 

Risque de liquidite ́ : L’émetteur assure en général la liquidité du placement 
mais il convient de bien lire le document d’émission pour connait̂re les 
conditions d’une sortie avant échéance. 

Risque de change : Il dépend de la nature du sous-jacent et du mécanisme 
de performance. 

Risque de taux : En cas de cession avant l’échéance les taux d’intéret̂ 
peuvent influencer la valorisation. A l’échéance, le risque de taux n’existe 
que si le mécanisme de performance prédéfini tient compte du niveau des 
taux d’intéret̂. 

Risque de volatilite ́ du cours : La valorisation du produit structuré dépend 
d’un certain nombre de facteurs de marchés, et donc peut et̂re très volatile. 
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Risque de perte en capital ou de non remboursement : Il existe en cas de 
vente avant l’échéance. A l’échéance, le risque existe si le mécanisme de 
performance ne prévoit pas de garantie formelle en capital. 

Autres risques : en cas de cession avant l’échéance, l’investisseur ne 
bénéficie pas du mécanisme de performance prédéfini. 
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Position AMF à lire absolument sur les produits structurés

Position AMF n° 2010-05
La commercialisation des instruments financiers complexes 

Textes de référence : articles L. 533-11 à L. 533-13 et L. 541-8-1 du code 
monétaire et financier ; articles 314-10, 314-18, 314-33 à 314-36, 325-5 du 
règlement général de l’AMF 

- rappelle la responsabilité des prestataires de services d’investissement (y 
compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des conseillers en 
investissements financiers et des démarcheurs bancaires ou financiers dans 
l’information donnée aux clients non professionnels s’agissant des OPCVM ou de 
FIA à formule et des titres de créance complexes (notamment des EMTN 
complexes) ; 
- appelle l’attention des prestataires de services d’investissement (y compris 
lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des conseillers en investissements 
financiers et des démarcheurs bancaires ou financiers sur les critères objectifs de 
risque de mauvaise commercialisation de ces instruments financiers complexes. 



RISQUES SUR
LES COMMO 1

Caractéristiques générales :

Matières premières : un vaste ensemble aux problématiques diverses et donc 
des risques aussi vastes même si nous pouvons les résumer en risque sur l’évolution 
des cours, la volatilité, la livraison physique, la corrélation avec le dollar.
 
• Produits agricoles : Soft COMMO

• Energies : Hard COMMO 

• Métaux/minéraux : Hard COMMO
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Caractéristiques générales :

Les marchés de matières premières ont des caractéristiques propres 
(stockage, report, exposition au dollar…) qui peuvent éroder toute 
perspective de performance.

Le dollar est le premier facteur de risque à prendre en compte lorsque l’on 
souhaite s’exposer sur ces marchés. Libellées en dollar, les matières premières 
font en effet peser un risque de change évident pour les investisseurs 
positionnés sur des fonds indiciels non couverts. 

Il faut noter que certains supports d’investissement ne proposent que la 
réplication d’un indice. Ils n’offrent dès lors aucune exposition directe sur les 
actifs sous-jacents. C’est le cas des certificats ou des trackers, qui posent 
cette fois-ci un risque de contrepartie.

Les autres risques sont liés à la façon dont est constitué le prix à terme 
des matières premières. A la valeur de la marchandise en elle-même 
s’ajoute ce qu’aurait coûté le stockage de la matière première si on l’avait 
acheté comptant. 
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En effet, la détention d’une matière première nécessite un stockage, et donc
un coût. S’il est marginal dans le cas des métaux précieux, facilement
stockable dans un coffre à moindre coût, celui-ci peut atteindre régulièrement
jusqu’à 15% (sur une base annualisée) de la valeur du stock dans le cas des
denrées agricoles. Ou de 30 % sur le stockage du pétrole. Ce coût sera
directement imputé sur la performance finale de l’investisseur.

Il reste un autre biais, tout aussi important. Si la production d’une matière
première ne suffit pas à combler une demande, certains acteurs économiques
acceptent de retarder leur achat en échange d’un prix plus attractif à terme.
On dit alors que cette matière est en déport ou, en anglais, en «
backwardation ». Dans ce cas, l’investisseur positionné sur le marché pourra
encaisser un rendement, en plus de la performance du sous-jacent. Et celui-ci
sera d’autant plus élevé que la situation entre l’offre et la demande sera
tendue.

A l’inverse, une situation d’offre excédentaire provoque une situation de
report, ou « contango » en anglais. C’est la situation normale des marchés de
matières premières. Dans ce cas, l’investisseur paye le stockage et ne touche
pas de rémunération pour son report d’achat ; il réalise alors une
performance inférieure à celle de la matière première au comptant.
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Sur le marché des denrées agricoles, le report est en revanche quasi
systématique et coûte très cher. En effet, la possibilité de planter deux récoltes
par an (une par hémisphère) pour s’adapter à la demande rend les situations
de tensions très rares, et le coût de stockage n’est pas compensé.

Enfin, sur les matières premières de consommation, c'est-à-dire dont l’utilisation
entraîne la destruction comme les hydrocarbures, la situation est plus
compliquée. En l’absence de stocks autres que ceux nécessaires à la
consommation courante, les situations de déséquilibre entre l’offre et la
demande ne peuvent être soulagées qu’en convaincant certains investisseurs de
reporter leurs achats. Cette incapacité à adapter l’offre entraîne une forte
instabilité du report qui, selon les périodes, peut être très rentable ou très
pénalisant pour l’investisseur.

Les situations de déport sont en effet saisonnières sur certains produits: ainsi
l’essence est très demandée l’été, c’est-à-dire pendant la « driving season »,
provoquant une situation de déport ponctuelle. Or c’est justement le moment où
la demande de fioul, utilisée pour le chauffage, est au plus bas. La situation
exactement inverse se produit en hiver, pic de consommation des produits de
chauffage et de faible mobilité.
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Exemple : Les métaux et minéraux, un ensemble de problématiques diverses. 

• Minerai de fer, ferraille et Acier : croissance chinoise, usages multiples et 
investissement infrastructure, concentration du minerai “seaborne”, globalisation 
récente, quasi absence d’instruments de couverture bien adaptés et acceptés.
• Non ferreux “classiques” : cuivre, aluminium, zinc, nickel, étain, plomb. 
Croissance chinoise, lien acier, globalisation ancienne, modèle LME, force et 
limites, molybdène et cobalt.
• Métaux de spécialite ́ : manganèse, chrome, titane, tungstène, vanadium, 
Croissance chinoise, lien acier, globalisation récente, pas de modèle LME
• Métaux plus ou moins rares : Niobium, terres rares, lithium, tantale, croissance 
chinoise, concentration des producteurs, nouveaux usages technologiques
• Métaux précieux : Or, argent, platinoid̈es, refuge, usages industriels, lien 
financier
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Les différents indices de matières premières et les supports d’investissement 
en matières premières : 
Un indice de matières premières investissable fournit un rendement obtenu via la 
mise en œuvre d’une stratégie d’investissement passive, laquelle se caractérise de 
la façon suivante : 
- seules les positions longues sur de tels indices sont possibles ;

- ces indices reposent exclusivement sur des contrats futures sur matières 
premières ;
- toutes les positions relatives aux futures sont garanties ;
- la stratégie retenue consiste à investir de manière passive dans un éventail 
de matières premières à partir desquelles l’indice est construit, sans chercher à 
évaluer ou à sélectionner une ou plusieurs matières premières spécifiques. 

Ce type de stratégie (long-only) est le plus souvent choisi par les investisseurs 
institutionnels dont l’horizon de placement est éloigné, comme les fonds de 
pension ou les fonds souverains, par exemple. Toutefois, ces indices attirent 
également un nombre croissant d’investisseurs ayant un objectif de gain à plus 
court terme, comme les hedge funds par exemple, avec à la clé la mise en 
œuvre de stratégies actives beaucoup plus complexes d’arbitrage entre marchés 
et de paris relatifs à la volatilité de ces indices. 
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Outre le fait qu’ils constituent un moyen simple d’investir dans les matières 
premières et une référence en matière de performance de ce type de 
placements, les indices de commodities permettent également de suivre les 
tendances sur les marchés de matières premières, au comptant ou à terme. Ces 
indices peuvent et̂re globaux, i.e., construits à partir d’un panier représentatif de 
l’ensemble des matières premières, ou bien concerner uniquement une classe 
spécifique de matières premières (agriculture, métaux, énergie, etc.). 

Il existe un certain nombre d’indices de matières premières, dont les plus connus 
et les plus utilisés sont le Reuters/Jefferies Commodity Research Bureau Index 
(RJ/CRB), le Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI), et le Dow Jones AIG 
Commodity Index (DJ AIG CI). La principale différence entre ces indices réside 
dans la pondération attribuée à chaque matière première incluse. Au surplus, 
cette pondération n’est pas figée dans le temps, mais fait l’objet de mises à jour 
régulières, en fonction de critères tels que le niveau de production mondial de la 
matière première concernée, ou bien la valeur de marché des contrats futures 
adossés. Dans la quasi-totalité des cas cependant, le pétrole est assorti de la 
pondération la plus importante. 
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Les principaux supports d’investissement utilisant ces indices comme sous-
jacents sont les suivants : 
• Les ETF (Exchange Traded Funds), sont des fonds indiciels traités, cotés et 

négociables en bourse ;

• Les ETC (Exchange Trade Commodities) font également l’objet d’une cotation 
en continu. Leur principale différence avec les ETF réside dans leur nature 
juridique, puisqu’un ETC est une obligation zéro coupon à durée indéterminée, 
tandis qu’un ETF est un OPCVM ;

•  Les ETN (Exchange Traded Notes) répliquent le profil rendement/risque des 
principales stratégies d’investissement sur les marchés de matières premières 
(achat, vente, levier). Il s’agit de titres de dette senior et non subordonnée, 
dont la structure est ouverte, et qui peuvent répliquer la performance d’une 
seule matière première, contrairement aux ETF qui doivent respecter une 
règle de diversification ;

-
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-
Les certificats sont des valeurs mobilières cotées en bourse, émises par des 
institutions financières et donnant à leurs détenteurs le droit (mais non 
l'obligation) d'acheter ou de vendre une matière première ou un panier de 
matières premières à un prix fixé d'avance (prix d'exercice) jusqu'à une date 
donnée (la date d'échéance, de 1 à 8 ans). La nature juridique de cet 
instrument étant celle d'une obligation, un certificat est remboursé lorsqu'il 
arrive à échéance, non pas à sa valeur nominale comme dans le cas d’une 
obligation, mais en fonction de la valeur du sous-jacent et des caractéristiques 
inhérentes à chaque type de certificat. La liquidité de ces produits est assurée 
par leurs émetteurs (les établissements bancaires « teneurs de marché ») qui 
assurent en permanence une fourchette de prix achat/vente. 
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APPLIQUE
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La liquidité correspond à la capacité de l’institution financière de s’acquitter 
de ses besoins de liquidité actuels et anticipés à leur échéance sans 
perturber les opérations courantes et sans enregistrer de pertes 
considérables. 

Ainsi, le risque de liquidité découle des difficultés ou de l’incapacité de 
l’institution financière à honorer ses engagements en termes de liquidité en 
temps opportun et à des coûts raisonnables. Le risque de liquidité peut 
s’étendre également à l’incapacité de l’institution financière à exploiter les 
opportunités d’affaires et à soutenir la croissance prévue dans le cadre de 
sa planification stratégique (risque stratégique) compte tenu d’un manque 
de liquidité ou de difficultés de financement à des coûts raisonnables. 

Le terme financement réfère à la façon dont l’institution financière obtient 
ses liquidités du côté du passif alors que le terme liquidité fait référence à 
toutes les ressources de liquidité disponibles pour l’institution financière tant 
du côté de l’actif que du passif. 
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Gestion saine et prudente du risque de liquidite ́ 
La gestion du risque de liquidite ́ : L’institution financière devrait 
développer une stratégie de gestion du risque de liquidité. Elle devrait 
mettre en place une politique et des procédures qui la traduisent sur le plan 
opérationnel. Cette stratégie devrait tenir compte des interdépendances 
entre les membres d’un mem̂e groupe et du lien étroit entre la liquidité et la 
capitalisation. 

Le suivi et le contrôle du risque de liquidite ́ :  Des mesures devraient et̂re 
développées pour gérer la position de liquidité de l’institution financière en 
continu et sur une base prospective. De mem̂e, de multiples scénarios 
devraient et̂re envisagés et simulés. Les hypothèses adoptées pour la 
mesure et le suivi du risque de liquidité devraient et̂re révisées 
périodiquement. 

L’atténuation du risque de liquidite ́ : Des techniques d’atténuation du 
risque de liquidité devraient et̂re mises en place. Plus particulièrement, 
l’institution financière devrait détenir un niveau adéquat d’actifs liquides et 
diversifier ses sources de financement. En outre, l’institution financière 
devrait accorder une importance particulière aux relations entretenues avec 
les fournisseurs de fonds. La qualité de ces relations peut et̂re déterminante 
en période de crise. 
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La gestion de crise : le plan de contingence devrait couvrir toutes les 
situations de crise anticipées. Il devrait permettre une gestion adéquate 
d’une crise de liquidité indépendamment de sa durée et de sa sévérité. 

REMARQUE : la gestion du risque de liquidité, son suivi et son contrôle 
devraient et̂re soutenus par une structure de gouvernance fiable. 

Au-delà des indicateurs quantitatifs construits autour de deux ratios 
réglementaires clés, il existe 11 principes à appliquer afin de structurer un 
dispositif de maîtrise de gestion des risques.
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Principe 1 : Stratégie, politique et procédures
L’institution financière doit disposer d’une stratégie efficace de gestion du 
risque de liquidité et mette en place une politique et des procédures qui 
traduisent cette stratégie sur le plan opérationnel. 

 

Principe 2 : Adéquation de la capitalisation 
l’institution financière doit considèrer l’importance de l’adéquation de sa 
capitalisation dans la gestion de son risque de liquidité ainsi que l’impact 
potentiel d’une crise de liquidité sur sa solvabilité. 



RISQUES SUR
DE LIQUIDITÉ
APPLIQUE

5 

Principe 3 : Gestion intra-groupe 
L’institution financière doit prendre en considération les accords de liquidité 
en vigueur au sein de son groupe et qui seraient susceptibles d’avoir un 
impact sur la gestion de son risque de liquidité. 

Principe 4 : Identification des sources du risque de liquidite
L’institution financière doit identifier les différentes sources du risque de 
liquidité auxquelles elle est exposée. ́ 
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Principe 5 : Mesure du risque de liquidite
L’institution financière doit mette en place des mesures du risque de liquidité 
fondées sur une méthodologie cohérente et robuste compte tenu de son 
profil de risque, de sa taille, de la nature et de la complexité de ses 
activités. 
́ 

Principe 6 : Analyses par scénarios et simulations de crises 
L’institution financière doit analysee son risque de liquidité en fonction de 
différents scénarios. L’institution financière devrait également procéder à 
des simulations de crises. 
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Principe 7 : Détention d’actifs liquides 
L’institution financière doit détenir un montant approprié d’actifs liquides 
pour répondre adéquatement à ses besoins en période normale comme en 
période de crise. 

Principe 8 : Diversification des sources de financement
L’institution financière doit maintenir des sources de financement diversifiées 
et permanentes. 
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Principe 9 : Accès au marché 
L’institution financière doit réexaminer périodiquement sa capacité de se 
financer sur le marché et maintienne des relations de confiance avec ses 
principaux fournisseurs de fonds en période normale comme en période de 
crise. 

Principe 10 : Gestion du risque de liquidite ́ en devises étrangères
L’institution financière doit disposer d’un processus adéquat de gestion de 
ses positions de liquidités pour les principales devises étrangères utilisées 
dans le cadre de ses opérations. 
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Principe 11 : Plan de contingence 
L’institution financière doit élaborer un plan de contingence qui lui permette 
de gérer adéquatement toute crise de liquidité, indépendamment de sa 
gravité et de sa durée. 
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Les deux ratios réglementaires

Le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR)
Le ratio structurel de liquidité à long terme (ou NSFR pour Net Stable
Funding Ratio) complète le ratio de liquidité de court terme. Son but est
d’assurer à tout établissement financier un « financement stable qui lui
permette de poursuivre sainement ses activités pendant une période de 1
an dans un scénario de tensions prolongées ». Il se définit de la façon
suivante :

Il correspond au montant de financement stable disponible (passif) rapporté
au montant de financement stable exigé (actif). Ce rapport doit au moins
être égal à 100 %, autrement dit le montant de financement stable
disponible doit au moins être équivalent au montant de financement stable
exigé.
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Les deux ratios réglementaires

Le ratio de liquidité à court terme (LCR)
Le ratio, qui entrera progressivement en vigueur dans l'Union européenne à
partir du 1er janvier 2015, imposera ainsi aux banques de disposer d’une
certaine quantité d’actifs liquides leur permettant de couvrir les sorties
nettes d’argent pendant au moins 30 jours. Il se définit de la façon suivante :

Selon cette norme, l’encours d’actifs liquides de haute qualité doit au moins
être égal aux sorties nettes de trésorerie pendant les 30 jours qui suivent la
date d'arrêté du calcul du ratio. En respectant ce ratio, l’établissement
devrait ainsi disposer de suffisamment de liquidités malgré des difficultés
de refinancement sur les marchés.
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L’assouplissement des règles de liquidité
Le 6 janvier 2013, le Comité de Bâle a annoncé un assouplissement des règles
de liquidité. En effet, dans sa version originale, les accords de Bâle III
définissaient les actifs liquides de haute qualité de façon très restreinte. Seuls
quelques actifs étaient éligibles tels que les réserves à la banque centrale, les
titres de dette (d’États, de banques centrales, d’organismes publics) ou encore
les obligations d’entreprise et des obligations sécurisées notées au minimum AA-
par les agences de notations. En janvier 2013, le Comité de Bâle a décidé
d’élargir les réserves de liquidité aux obligations d’entreprises notées A+ à
BBB-, à certaines actions et à certains emprunts hypothécaires dont la note est
supérieure à AA.

À noter également que la situation des banques françaises en matière de
liquidité à court terme est moins favorable que celle des autres banques
européennes du fait qu'une partie des fonds qu'elles collectent (assurance-vie,
OPCVM, épargne réglementée) ne reste pas dans leur bilan. Ainsi, face à une
demande de retrait de ces fonds, les banques françaises n'auraient pas la
capacité de mobiliser les actifs correspondants à brève échéance.
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