
Préface à l’édition
internationale

La première édition de ce livre comptait seulement 13 chapitres et 330 pages. C’est
toujours pour moi un souvenir surprenant. Les marchés d’actifs dérivés se sont consi-
dérablement développés depuis quarante ans et ce livre cherche à tenir compte des
derniers développements à chaque nouvelle édition.

Comme les précédentes, cette édition vise des publics variés. Elle est adaptée aux étu-
diants de master et de doctorat en économie, en sciences de gestion et plus parti-
culièrement en finance. Elle peut être utilisée en troisième année de licence par les
étudiants ayant des bases solides en techniques quantitatives. De même, les praticiens
qui souhaitent approfondir leur compréhension des mécanismes gouvernant les marchés
d’actifs dérivés y trouveront un intérêt.

L’auteur d’un ouvrage sur ce domaine doit prendre une décision capitale quant à l’usage
des mathématiques. Si le degré de sophistication retenu est trop élevé, le risque est grand
de perdre en chemin une proportion non négligeable d’étudiants et de praticiens. S’il
est trop faible, des thèmes essentiels seront traités de manière superficielle. J’ai essayé
d’être très prudent quant à l’usage des mathématiques et au choix des notations. Ce qui
est secondaire a été soit supprimé, soit reporté dans des annexes en fin de chapitre ou
dans des notes techniques sur Internet. Les notions, éventuellement nouvelles pour bon
nombre de lecteurs, sont expliquées en détail, et de nombreux exemples numériques les
illustrent.

Ce livre couvre à la fois les actifs dérivés et la gestion du risque qu’ils impliquent.
Il suppose que le lecteur a suivi un cours introductif en finance ainsi qu’en probabilité
et statistique. Il n’y a pas, en revanche, de pré-requis concernant les options, les contrats
à terme ou encore les swaps. Il n’est pas non plus indispensable que les étudiants aient
suivi un cours sur les choix d’investissement avant d’aborder l’étude de ce livre.

Cet ouvrage peut être utilisé de diverses manières dans le cadre de l’enseignement.
Un cours d’introduction aux actifs dérivés se concentrera sur la première moitié alors
qu’un cours plus avancé s’appuiera sur tout ou partie de la seconde moitié. Le cha-
pitre 37 permet aussi bien de conclure un cours introductif qu’un cours avancé.
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Quoi de neuf dans cette édition?

Le contenu a été mis à jour et amélioré. L’actualisation aux taux OIS est maintenant
utilisée dans la plupart des chapitres. Cela rend la présentation générale plus simple
et plus adéquate d’un point de vue théorique. L’évaluation des instruments tels que les
swaps et les FRA exige l’estimation (a) des taux forward pour calculer les paiements
(habituellement LIBOR) et (b) de la courbe des taux zéro-coupon sans risque, utilisée
pour l’actualisation (taux OIS). Les méthodes présentées peuvent être étendues aux
situations où les paiements dépendent d’un taux risqué. Les modifications essentielles
de cette édition sont les suivantes.

• Le chapitre 7 sur les swaps est partiellement réorganisé pour améliorer la présen-
tation et refléter les pratiques de marché.

• Le chapitre 9 traite des ajustements d’évaluation, notés XVA pour adopter une
notation générique (CVA, DVA, FVA, MVA et KVA). Les financiers émettent des
réserves à propos des ajustements FVA, MVA et KVA (nous expliquons ces ré-
serves), mais les XVA sont devenus importants dans l’évaluation des actifs dérivés,
et il est indispensable d’aborder ce thème.

• Dans di�érents chapitres, nous évoquons la façon dont on peut tenir compte de
taux négatifs dans les modèles d’évaluation. L’hypothèse d’absence d’arbitrage ha-
bituellement posée dans les modèles semble en e�et peu compatible avec des taux
négatifs. Pourtant, aujourd’hui, les taux négatifs sont devenus une réalité dans plu-
sieurs pays européens ou au Japon.

• Les modèles d’équilibre de la structure par termes des taux d’intérêt font l’objet
d’un chapitre à part entière (chapitre 31). Ces modèles sont importants, à la fois
sur le plan pédagogique et pour élaborer des analyses de scénarios à long terme.

• La présentation du calcul des grecques et des courbes de volatilité est plus détaillée.

• Certaines mesures de risque sont approfondies (expected shortfall et mesures in-
cluant des scénarios de stress) de sorte à tenir compte de leur rôle croissant dans
la gestion du risque et la régulation.

• Nous abordons le modèle SABR.

• De nouveaux éléments sont ajoutés sur la régulation des marchés OTC et les contre-
parties centralisées.

• Les chapitres sur les martingales ou les méthodes de bootstrap ont été améliorés.

• Un certain nombre d’exemples ont été actualisés pour tenir compte des conditions
de marché.

• De nouveaux exercices ont été ajoutés ou des exercices existant ont été amendés.

• Une nouvelle version de DerivaGem est disponible.

Le logiciel DerivaGem

La version 4.00 de DerivaGem est fournie avec l’ouvrage. Elle compte deux applica-
tions Excel : le calculateur d’options et le développeur d’applications. Le calculateur
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d’options permet d’évaluer très facilement une large gamme d’options. Le développeur
d’applications comprend un ensemble de fonctions Excel, qui servent à construire des
applications autonomes. Plusieurs exemples sont fournis, pour que les étudiants puissent
explorer plus facilement les propriétés des options et des méthodes numériques.

La version 4.00 du logiciel comprend de nombreux nouveaux modèles d’évaluation
(Heston, SABR, Bachelier normal, etc.). Le programme DerivaGem est décrit en dé-
tail après le glossaire, à la fin du livre. Il peut être téléchargé sur le site américain de
l’éditeur :

www.pearsonhighered.com/hull

grâce au code d’accès personnel qui vous est fourni en fin d’ouvrage.

Corrigés des exercices et réponses aux questions

Comme dans les éditions précédentes, les problèmes de fin de chapitre sont divisés en
deux groupes : Problèmes et exercices et Questions complémentaires.

Les solutions des problèmes et exercices sont fournies dans Options, futures et autres actifs
dérivés, 10e édition, Corrigés (Pearson France, novembre 2017).

Notes techniques

Cette édition compte des notes techniques, disponibles sur le site de l’éditeur. Elles
constituent un complément aux éléments techniques traités dans le texte. Elles peuvent
être téléchargées à l’adresse www.pearson.fr.

Remerciements

De nombreuses personnes ont participé à l’élaboration de ce livre. Des enseignants,
des étudiants et des professionnels m’ont fait des suggestions pertinentes et utiles. La
liste est maintenant si longue qu’il est impossible de les remercier individuellement. Les
neuf premières éditions ont rencontré beaucoup de succès auprès des professionnels,
et leurs commentaires ont aussi permis des améliorations significatives. Les étudiants
qui suivaient mes cours sur les marchés d’actifs dérivés à l’université de Toronto ont
de même influencé l’évolution de cet ouvrage. Eddie Mizzi, de Geometric press, a fait
un travail d’édition remarquable sur le manuscrit. Je suis aussi reconnaissant à Emilio
Barone, de l’université Luis Guido Carli de Rome, pour ses commentaires détaillés.

Alan White, mon collègue de l’université de Toronto, mérite des remerciements particu-
liers. Pendant les trente années qui viennent de s’écouler, Alan et moi avons mené des
recherches en commun sur les actifs dérivés. Pendant ces années, nous avons passé un
nombre incalculable d’heures à discuter de ce sujet. Une grande part des idées nouvelles
développées dans ce livre et des méthodes récentes de présentation des idées anciennes
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sont à mettre autant au crédit d’Alan qu’au mien. Il a lu très méticuleusement la version
originale du livre et a proposé de nombreuses améliorations. Il a aussi réalisé la plupart
des développements du logiciel DerivaGem.

J’ai une pensée particulière pour les nombreuses personnes travaillant chez Pearson.
Je souhaite remercier tout spécialement Donna Battista, Neeraj Bhalla, Nicole Suddeth
et Alison Kalil, pour leur enthousiasme, leurs conseils et leurs encouragements. Les
commentaires sur cette version sont les bienvenus. Mon adresse email est la suivante :
hull@rotman.utoronto.ca.

John Hull
Joseph L. Rotman School of Management

université de Toronto
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Traduire Options, Futures and Other Derivatives de John Hull est un défi à la fois intimidant
et excitant. La raison en est simple : il s’agit sans aucun doute de l’ouvrage le plus
complet traitant des actifs dérivés actuellement sur le marché.

Deux questions essentielles se posent au début de ce genre d’aventure. La première
concerne les termes techniques. Faut-il opter pour une traduction intégrale des mots
comme call, put, swap, spread, etc. ou est-il préférable de garder les expressions anglo-
saxonnes ? Nous avons, sans hésiter, opté pour la seconde solution, car à la fois les
professionnels, dans leur pratique quotidienne, et les universitaires, dans leurs ensei-
gnements, utilisent les termes anglo-saxons. Cela est probablement dû au pragmatisme
des professionnels (put est bien plus rapide à prononcer qu’option de vente), et au fait
que l’anglais est la langue des marchés financiers. On peut éventuellement le regretter,
mais il faut en tenir compte.

La question suivante concerne les exemples. Faut-il systématiquement les adapter au
contexte européen ou n’opérer qu’une adaptation partielle ? Ici encore, notre choix s’est
porté sur la seconde solution. Force est de reconnaître le caractère international de
l’univers des actifs dérivés et le leadership de certains marchés nord-américains, comme
le Chicago Board Options Exchange sur les options. Par conséquent, un certain nombre
d’exemples sont ceux de l’édition originale, d’autres ont été remplacés par des exemples
de contrats cotés sur des marchés européens comme l’Eurex.

Les erreurs de frappe qui s’étaient glissées dans l’édition originale, mentionnées dans
un document d’errata sur le site de l’auteur, ont été corrigées. Nous espérons ne pas
en avoir introduit d’autres, même si, sur un ouvrage de ce volume, c’est un objectif
pratiquement impossible à atteindre.

Au terme de ce travail, long et parfois di�cile, je suis reconnaissant à Christophe Hénot
et Laurent Deville pour la traduction des chapitres 10 à 13, 15 à 19, 21, 23, 26 et 27.

Je tiens à remercier mes collègues du Laboratoire de recherche en gestion et économie
de l’EM Strasbourg, et plus particulièrement Maxime Merli et Marie-Hélène Broihanne.
J’exprime ma reconnaissance à Danielle Genevé pour sa gentillesse et pour sa compé-
tence dans la dactylographie de certaines parties.
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Claire Cadet a fait un travail remarquable de mise en page sous LATEX et de relecture. Je
tiens à la remercier pour son professionnalisme et sa réactivité. De même, je remercie
Caroline Durocher qui a e�cacement dirigé le travail d’édition.

Comme il est d’usage de le rappeler, les erreurs qui pourraient cependant subsister
relèvent de mon entière responsabilité.

Patrick Roger
Professeur de �nance,

EM Strasbourg Business School, université de Strasbourg
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