
Il est important
de connaître les
paramètres de
ces instruments

afin d’affiner leur sélection. Lors
de mon précédent article publié le
10 août 2018, j’évoquai le Delta
ainsi que l’évolution de la valeur
temporelle.
La volatilité implicite est une
autre donnée clé. Celle-ci est dé-
terminée par le prix actuel de
l’option et est une projection
d’un mouvement futur du sous-
jacent jusqu’à expiration de
l’option, ceci étant annualisée.
Un volume d’achat important
fait généralement monter le
prix d’une option. Des ache-
teurs peuvent par exemple an-
ticiper des résultats positifs ou
négatifs, les calls et puts s’appré-
ciant respectivement. En consé-
quence, la volatilité implicite
augmente et les options arri-
vant à échéance plus tôt sont
plus sensibles que celles avec
une durée plus longue.

Prenons par exemple Adecco: la
société annonce ses résultats du
quatrième trimestre 2018 le 28
février 2019. Le Call Adecco à
Strike 50, maturité mars 2019 a
une volatilité implicite de 25% le
6 février 2019. L’action traitant
aux alentours de 50 francs, les in-
tervenants s’attendent ainsi à une
fluctuation annuelle de 12,50
francs (prix de l’action multiplié
par la volatilité implicite). Il est
important de noter que ce chiffre
ne donne aucune indication sur
la direction attendue. 

Plus précisément, le marché s’at-
tend à 1 écart-type, soit 68,2% de
probabilité que le sous-jacent
fluctue de 37,50 à 62,50 sur les
douze prochains mois. Ces 68,2%
sont issus de la statistique: la
courbe de Gauss (aussi appelée
courbe en cloche) ci-dessus est
une représentation graphique de
la distribution normale.
A deux écarts-types, la probabilité
passe à 95,4%. Le mouvement at-
tendu du sous-jacent est de 25 à
75 francs (2x25% x le prix du
sous-jacent).

Enfin, à trois écarts-types, la pro-
babilité atteint à 99,7%. Le mar-
ché s’attend à ce que le sous-ja-
cent clôture entre 12,50 à 87,50
francs d’ici un an.

Volatilité historique
Dans notre exemple, l’option ex-
pire dans deux mois et nous sou-
haitons connaître le mouvement
mensuel et journalier attendu. Le
mouvement mensuel attendu est
25% divisé par la racine carrée de
12, soit 7%. Pour déterminer les
mouvements journaliers, on consi-
dère la racine carrée de 252, ce qui
équivaut à 1,6% ou 0,80 francs à
la hausse ou à la baisse.
Contrairement à la volatilité im-
plicite, la volatilité historique est
facilement calculable. Cette pre-
mière est théorique et surévalue
généralement les mouvements
futurs, surtout dans des marchés
plus chaotiques. 
Idéalement, un investisseur qui
souhaite spéculer ou couvrir son
portefeuille achète des options
dans les phases de volatilité im-
plicite basse et les revend lorsque
celle-ci augmente. Dans un
contexte d’optimisation de por-
tefeuille, il est plus intéressant
de vendre des options dans des
temps incertains pour encaisser
une prime plus élevée.n

Volatilité implicite des options
Elles peuvent être utilisées à des fins de spéculation, de couverture ou d’optimisation et se destinent à tout investisseur.
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Le contenu complet de l’invitation avec les motions du conseil d’administration sera publié dans l’édition 
 

Le rapport annuel 2017 ainsi que le compte rendu de la situation, les comptes annuels, les comptes 
 
 

 
représentés peuvent commander d’ici au 2 mars 2018 leur carte d’admission auprès de leur banque 

 

 
 
 
 
 

s’adresser par voie électronique, avec des procurations et des instructions, au proxy indépendant. Les 
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REPRÉSENTATION DE LA DISTRIBUTION NORMALE

L’Agefi

68.2% des données

95.4% des données

99.7% des données

Le négoce sur la plateforme de
gré à gré (OTC-X) de la Banque
cantonale bernoise (BCBE) a
connu une semaine plus calme
par rapport à la précédente. Tant
les volumes que les transactions
ont diminué. Sur le front des nou-
velles, il y a eu peu de nouveautés
à se mettre sous la dent, a indiqué
un courtier.
Les indices principaux Premium
et Liquidity ont fini sur une note
inchangée tandis que le All Share
et le Top50 ont pris respective-
ment 0,4 et 0,1%.
Au niveau des branches, l’indice
dédié aux remontées mécaniques
a pris 6,4% tandis que le plus
grand perdant a été le sous-indice
transport et logistique avec un re-
pli de 1,4%.
Le volume de négoce a atteint 3,2
millions, après 5,1 millions la se-
maine précédente. Le nombre de
transaction a diminué à 154 après
223. En comparaison mensuelle,
le mois de janvier de l’année en
cours a enregistré un volume

(12,5 millions) et un nombre de
transactions (729) un peu moins
dynamique qu’à la même période
un an plus tôt, qui avait enregistré
un volume de 13,7 millions et
854 transactions.
Avec près de 1,1 million de
francs, WIR Bank a généré les
plus gros volumes, en une trans-
action à 384 francs. Le cours
acheteur est resté inchangé à 380
francs.

Weleda génère 
261.000 framcs
Dans de gros volumes et dans des
cours en hausse, EW Jona-Rap-
perswil a généré en deux trans-
actions entre 5650 et 5700 francs
au total 520.000 francs. Le cours
acheteur s’est amélioré de 3,7% à
5650 francs.
Le bon de participation Weleda
a généré 261.000 francs en trois
transactions à 3675 francs (cours
acheteur: -0,7% à 3650 francs).
En 22 transactions entre 1400 et
1455 francs, Acrevis Bank a gé-

néré de son côté 254.000 francs
(cours acheteur: -0,7% à 1415
francs). 
Regiobank Solothurn, Espace
Real Estate et Spar- und Leihkasse
Bucheggberg ont aussi passé la
barre des 100.000 francs.
Dans une semaine plutôt calme,
Bank in Zuzwil a présenté ses ré-
sultats 2018. Le titre est resté in-
changé (dernier cours payé à 3000
francs). Le cours acheteur est resté
inchangé à 3010 francs.
Télé Villars-Gryon est retourné
dans les chiffres noirs pour son
exercice 2017/18. Avec 28,4%, la
société a vu son chiffre d’affaires
largement progresser. Le bénéfice
net a atteint 0,2 million après une
perte de 0,3 million un an plus tôt.
Les titres ont été échangés entre
25 et 27 francs. Le cours acheteur
a pris 8% à 27 francs.
Dans la semaine à venir, d’autres
publications de résultats pour-
raient générer des impulsions,
avec les chiffres de quelques
banques régionales. – (awp)

Recul des volumes et transactions
au cours d’une semaine calme
SECONDAIRES OTC-X/BCBE. Le All Share et le Top50 ont pris respectivement 0,4% et 0,1%.

BNS: les réserves de devises augmentent
en janvier de 12,7 milliards de francs
Les réserves de devises de la Banque nationale suisse
(BNS) ont enregistré une hausse en janvier de 12,7
milliards de francs. A la fin du mois sous revue, elles
ont atteint 741,47 milliards de francs, contre 728,75
milliards fin décembre, selon les statistiques de l’ins-
titut d’émission publiées jeudi. 
Le montant total des réserves (excluant les stocks
d’or) a atteint fin janvier 747,26 milliards de francs,
alors qu’elles s’étaient fixées à 734,28 milliards le
mois précédent. 

Les données sont publiées conformément à la norme
spéciale de diffusion des données (NSDD) du Fonds
monétaire international (FMI).
Il est difficile d’extrapoler de ces chiffres une éven-
tuelle intervention de la Banque nationale suisse
sur le marché des devises. Les variations de change
expliquent dans la majeure partie des cas cette
évolution.
En janvier, l’euro s’est apprécié à 1,1407 francs,
contre 1,1265 francs fin décembre. Le dollar est
monté pendant le mois sous revue à 0,9930 francs,
contre 0,9850 francs précédemment. – (awp)

BMPS: la chute du titre en 2018 reflète un manque 
de confiance encore présent malgré la hausse du bénéfice
La banque italienne est repassée dans le vert en 2018, affichant un bé-
néfice net de 278,6 millions d’euros contre une perte de 3,5 milliards
un an plus tôt. Ce résultat est supérieur aux attentes. Les analystes ta-
blaient en effet sur un bénéfice de 248 millions d’euros, selon le consen-
sus du fournisseur de services financiers Factset Estimates.
La BMPS a vu sa situation se redresser mais ses points de faiblesse
sont nombreux, ce qui la fragilise. Ses revenus ont ainsi diminué de
18,3% sur l’année, à 3,28 milliards d’euros. Preuve du manque de
confiance qui entoure encore la banque, son titre a perdu quelque 67%
à la Bourse de Milan en un an. – (afp)

PERNOD RICARD: pied de nez au fonds américain
Elliott après un objectif de rentabilité rehaussé
Le numéro deux mondial des spiritueux Pernod Ricard a affiché de
bons résultats au premier semestre 2018/2019 et relevé son objectif
de rentabilité pour l’année, un pied de nez au fonds américain Elliott
qui a récemment critiqué la gestion du groupe français.
Le groupe a vu son chiffre d’affaires augmenter de 5%, à 5,2 milliards
d’euros, au premier semestre de son exercice décalé. En conséquence,
Pernod Ricard relève son objectif de résultat opérationnel courant
pour l’année 2018/2019, passant à une croissance organique comprise
entre 6% et 8%, contre 5% et 7% auparavant. A la clôture de la Bourse
de Paris, le titre du groupe a pris 1,22% à 149,45 euros. – (afp)

SECURITAS: l’action plonge de plus de 5% à Stockholm
suite à des résultats décevants au quatrième trimestre
Le numéro un européen des services de sécurité, le suédois Securitas,
a présenté jeudi un bénéfice net annuel en hausse, mais une croissance
organique des ventes en baisse au quatrième trimestre, faisant plonger
le titre à la Bourse de Stockholm de 5,2% à 140,70 couronnes.
Entre octobre et décembre, le bénéfice net a progressé de 14,7% à 743
millions de couronnes (71 millions d’euros) et le chiffre d’affaires de
15% à 26,8 milliards. Cependant, au quatrième trimestre, la croissance
organique du chiffre d’affaires s’est ralentie d’un point, à 5% et enre-
gistre un recul sur ses marchés européen et nord-américain. – (afp)


