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Abstract 
This paper is concerned with the identification and estimation of the French stock 
index futures mispricing. The analysis is based on all reported transaction prices of 
the stock index futures during 1994 and 1995, and all reported values of the stock 
index during this period, that is more than 2 OOO OOO of intra daily data. We also 
discuss the implications of the French stock index market institutional based setting, 
namely its monthly settlement feature. Arbitrage activity is finally investigated 
using a unique set of basket trading data. 

RClUll6 
Ce travail 6tudie et caract6rise les opportunit6s d 'arbitrage calculks sur le contrat 
A terme sur indice CAC 40 du Matif, sur la base de 1 'ensemble des transactions 
enregistrks sur ce contrat pour les annks 1994 et 1995, soit plus de deux millions 
d'enregistrements, et de l'ensemble des indices diffuds sur cette phiode. Les 
condquences de la structure institutionelle du march6 support des titres de 1 'indice, 
le march6 Rtglement Mensuel, sont par ailleurs analydes. Enfin un 
rapprochement avec des transactions sur le march6 comptant identifiks comme 
6tant des transactions de paniers de titres r6pliquant l'indice, des seuils de 
dklenchement d 'ophtions d 'arbitrage sont emiriquement avands. Le r6le 
particulier jou6 par la capture des dividendes et des avoirs fiscaux est envisage. 
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INTRODUCTION 

La valorisation des produits derives, swaps, options ou futures est, de fapon gherale, 

assise sur l'identification et l'actualisation precise des flux associts a ces instruments. A 

ce titre, les contrats a terme figurent parmi les instruments derives les plus simples a 

valoriser, n'appelant a considber, au-dell de la valeur du sous-jacent, que le coQt du 

financement, connu au moment de la transaction, de la position cash portee a l'ech6ance 

voulue. L'absence de toute variable aleatoire dans I'expression de leur prix facilite donc 

la valorisation de ces contrats et surtout autorise une evaluation fine de l'efficience des 

prix observes sur ces marches. 

Les contrats a terme sur indice sont certainement ceux ayant suscite le plus d'analyses 

et d'etudes, ceci &ant probablement ti mettre en liaison avec le d6veloppement de 

strategies de gestion autorisees par ces contrats, et le r61e joue, ou suppos6 avoir 6te 

jout, par ces instruments lors du Krach de 1987*. Un certain nombre de travaux 

analysent ainsi l'efficience des march& amdricains (e.g. MacKinley et Ramasmawy 

(1988), Klemkosky et Lee (1991) et (1992), Chung (991)), anglais (Stickland et Xu 

(1992) et l'ensemble des travaux de Yadav et Pope), japonais (Lim (1990)) ou encore 

allemand (Griinbichler et Callahan (1994), Biihler et Kempf (1995)) a partir de donnees 

intraday. Les r6sultats sont toutefois assez contradictoires, les uns mettant essentiellement 

l'accent sur les propriites dynamiques des series, contredisant l'efficience postulee des 

marches3, les autres invoquant les coilts de transactions comme friction importante des 

marches, venant ainsi largement invalider les critiques d'inefficacitk des marches. I1 nous 

semble des lors delicat de tirer de ces etudes des conclusions g6nkales sur l'efficience 

des marches 1 terme sur indices boursiers, d'autant plus que les structures 

institutionnelles sur lesquelles reposent ces etudes sont des plus diverses (voir Yadav et 

Pope (1991)). Par ailleurs, les risultats semblent largement btre dependants des donnees 

recueillies et utilisees, ainsi que de l'kchantillonnage retenu. 

Notre travail prolonge les etudes empiriques prk-citees dans plusieurs directions : tout 

d'abord, notre investigation porte sur le contrat B terme sur indice CAC 40 du MATIF, 

non encore Btudit ce jour au niveau intraday4. A cet egard nous Bvaluons les 

consequences en terme de valorisation de la structure tres particuliere du march6 
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comptant des actions composant I'indice, le Rkglement Mensuel (RM). Par ailleurs, et 

contrairement aux etudes precedentes reposant sur un tchantillonnage a priori des 

donnees, nous evaluons l'efficience a partir de I'ensemble des prix cotes en 1994 et 1995, 

soit pres de 2 millions &informations. Enfin, a partir dun recensement des operations 

de paniers, nous Bvaluons dans quelle mesure les opportunites d'arbitrage se traduisent 

effectivement par des transactions de paniers. Prkcisons que les options sur indice CAC 
40 negociees sur le MONEP n'ont pas 6ttB prises en consideration dans 1'6tude. 

La premiere partie de ce travail Bvoque les sptcificitds du march6 RM et ses 

consequences sur la valorisation du contrat a terme, la seconde partie d6crit les donnees 

et la methodologie employees ; les resultats sur la valorisation du contrat B terme sont 

presentks dans les troisieme et quatrikme parties, une cinquihe partie exposant le 

rapprochement des opportunites d'arbitrage calculees et des transactions de paniers de 

titres repliquant l'indice CAC 40. 

I LES SPECIFICITES DU RM ET SES CONSEQUENCES EN TERMES DE 

VALORISATION DU CONTRAT A TERME SUR INDICE 

Nous rappelons dans un premier temps la logique de l'arbitrage d'un contrat a terme sur 

indice (A) avant dadapter celle-ci a I'environnement frangais (B). 

A Les dkterminants traditionnels de la base 

La valorisation dun contrat a terme sur indice boursier comptant est bien connue : la 

valeur du contrat est egale, aux coiits de transaction pris, au montant de I'indice majore 

des coCits du financement de son acquisition et de sa detention jusqu'i 1'6cheance - le 

coQt de portage -et minort des dividendes que ne touchera pas le detenteur du contrat 

a terme. Ainsi, si on note I, la valeur en t d'un indice boursier de reference, alors F1,T, 

la valeur en t du contrat B terme d'kcheance T sur cet indice, est donnee par la relation 

suivante bien connue : 

ou q T  est le taux demprundde placement comptant de t a I'echeance T, r,,r.T est le taux 

a terme calcule en t relatif au placement des dividendes dktach6 en T, soit D,, ou t121T. 
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Cette formule est valable, au-deli des coiits lies au financement des appels de marge, 

de I'imposition des gains, ou encore des cocts operatoires, des lors que les flux sur le 

march6 comptant et le march6 terme sont contemporains. Ainsi, en dehors de toute 

friction, si en t la base observee (F,-IJ excede le coiit de portage ajuste des dividendes, 

c'est-a-dire si le contrat est plus cher que sa valeur de portage, I'achat de la position 

comptant et la vente simultanee de la position future assurent a l'operateur un profit 

d'arbitrage sans risque, sous hypothese que la position soit denou6e a l'echeance du 

contrat (stratkgie de cash and carry, CC). Inversement si le contrat est sous-&value, le 

profit d'arbitrage sera obtenu par la stratkgie inverse, consistant Q vendre l'indice et 

acheter le contrat (stratkgie de reverse cash and carry, RCC). Notons toutefois que dans 

ce cas l'arbitrage est plus delicat puisqu'il induit une operation a dkcouvert sur le 

comptant, obligeant I'arbitragiste soit a detenir prealablement les titres, soit a les 

emprunter. C'est a ce type d'arbitrage que sont soumis les principaux contrats a terme 

sur indice, et c'est a ce type de relation, gkntralement ajustee par les coiits de 

transaction, que se referent les ktudes citees plus haut. 

B La SpCcificitC du march6 des titres de l'indice CAC 40 et la valorisation du 

contrat future 

La possibilite de vendre a dkcouvert sans recourir au mecanisme des prbtslemprunts de 

titres est I'une des particularitks essentielles du march6 franpais des actions, ou tout au 

moins du marche des plus grosses capitalisations, le marche a Reglement Mensuel, ou 

RM. Cette possibilitk n'est en fait que la consequence de l'organisation des echanges sur 

ce marche, organisation reposant sur l'existence de cycles de transaction mensuels ne 

donnant lieu a reglementhvraison qu'en fin de mois, soit 5 jours de bourse apres le jour 

dit de liquidation generale qui cl6ture le mois boursier RM. Ainsi, toute position initiee 

dbs le lendemain d'une liquidation genkrale, et non retournee avant la liquidation 

gtnerale suivante, ne donnera lieu a rBglement/livraison, dans le cadre general du 

fonctionnement du marche5, qu'au terme de la liquidation RM suivante, soit au plus un 

peu plus d'un mois plus tard. C'est cette periode, allant d'une liquidation generale a une 

autre, qui constitue le mois boursier du Rh4, klkment essentiel de I'architecture 

temporelle des flux financiers lies a I'activitk d'arbitrage. 
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Les decalages de flux induits par le mecanisme du RM ne sont pas sans effet sur la 

pratique de l'arbitrage et sur la valorisation du contrat. En effet, toute position d'arbitrage 

(CC ou RCC) initi6e sur le RM implique normalement son dbouement (i.e. le passage 

de l'ordre contraire a I'ordre initial) a 1'Bcheance du contrat. Or la date d'echeance du 

contrat, traditionnellement le dernier jour ouvr6 du mois civil, est posterieure a la date 

de liquidation gknerale. En consequence, le denouement de la position d'arbitrage sur le 

RM induit une prise de position donnant lieu a un(e) rbglement(1ivraison) sur la 

liquidation suivante. De ce fait, l'arbitrage dun indice reposant sur le RM mettra en jeu 

au moins deux liquidations, induisant un calcul des valeurs futures des flux reposant sur 

des taux a terme, et non sur des taux comptant comme preckdemment. Cette situation 

n'est en fait que le resultat de la non simultaneite des cycles du contrat a terme (mois 

civil ouvre, oh l'tchtance est J, le dernier jour ouvrt du mois) et du RM ("1'6ch8ance", 

ou liquidation generale se situe en 5-6). Nous developpons dans ce qui suit les regles de 

valorisation du contrat terme sur indice CAC 40. 

Au regard de ce qui vient d'Qtre enonce, les titres achet6s/vendus lors de la prise de 

position initiale ne seront regl6s/livres, si l'arbitrage a BtB initit avant la liquidation 

gherale (cas l), qu'au terme de la periode de liquidation prtsente, et si la position a Btt 

initiee suite la liquidation gknerale (cas 2), au terme de la liquidation suivante. De ce 

fait, et dans la mesure oh l'arbitrage induit une absence de prise de risque, tant le coat 

de l'emprunt finangant l'achat des titres (CC) que le taux auquel le produit de leur vente 

pourra ktre place (RCC) correspondent 1 des taux connus au moment de la prise de 

position initiale, donc a des taux a terme. Ainsi, par exemple, si le 18/10/95 I'indice cote 

1814,51, les liquidations gtn6rales suivantes etant fixees les 24/10/95 et 23/11/95, les 

dates de reglementhvraison correspondantes, les 31/10/95 et 30/11/95, et 7% le taux 

d'un prQt calcule a la date du 18/10/95 et allant du 31/10/95 au 30/11/95, le prix 

theorique calcule par arbitrage de type CC du contrat echkance octobre 95 est de 1 8Z6 .  

Remarquons qu'en l'absence de friction, et si le taux en question s'applique 

indiffkemment aux prkts et aux placements, la valorisation par arbitrage RCC est 

parfaitement identique. Si nous nous plagons maintenant a une date posterieure a la 

premikre liquidation, soit par exemple le 25/10/95 et pour un indice valant toujours 
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1814,51, nous obtenons un prix calculi5 du contrat echeance octobre 95 de 1814,s. La 

valorisation du contrat peut ainsi s'kcrire, lorsque la position est initiee avant la 

liquidation gknerale du RM precedant I'bchkance du contrat a terme (cas 1) : 

et lorsque la position est initi6e entre la liquidation gknerale RM et l'tcheance du contrat 

terme (cas 2) : 

0.h F,,=valeur du contrat en t 

I,=valeur de I'indice en t 

rt,,,,,=taux a terme calcule en t pour un prQt ou un emprunt courant de la premikre date 

de reglementnivraison (rll) a la seconde (1-12) 

Les relations precedentes doivent enfin Btre amknagtes de faqon a tenir compte des 

detachements de dividendes. Eu Bgard au riglement general du Conseil des Bourses de 

Valeur, C.B.V., les flux lies aux detachements de dividendes intervenant au cows du 

mois boursier RM contemporain du mois d'kchkance du contrat a terme doivent Btre 

valorisis non dbs leur date de ditachement, mais des lors qu'ils affectent les comptes de 

liquidation des investi~seurs~. A cet Bgard donc, tous les detachements de dividendes, 

qu'ils interviennent avant ou apres la liquidation gknnbale (cas 1 et cas 2), devront Qtre 

actualisks sur la periode rll-rl2. Les formules precidentes deviennent donc, dans le cas 

1, 

et dans le cas 2 

oh Dt= dividende detach6 en Z, %rll 

at= poids represent6 dans I'indice par le titre ditachant le dividende en z 
rull,r12 = t a w  a terme calculk en t, et allant de rll r12 
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Enfin, et c'est ici une particularitk du marche frangais, il faut tenir compte de la 

possibilite de rbcuperer I'avoir fiscal relatif aux dividendes ditachk, non pas au cours du 

mois ou est realise I'arbitrage, mais au cours du mois suivant. En effet, et depuis fin aofit 

1993, le vendeur RM, avant detachement, et dans la mesure OG il a les titres sous 

dossiers, est tenu de declarer l'encaissement du coupon pour, en contrepartie, benntficier 

de I'avoir fiscal. Le dkbouclement d'une position d'arbitrage de CC place I'arbitragiste, 

sous rkserve d'un detachement de dividende sur le nouveau mois boursier RM initie au 

lendemain de la liquidation gherale, en position de recipiendaire de l'avoir fiscal, ce a 
quoi ne donne Cvidemment pas droit le contrat a terme. I1 convient ainsi, 

particuliirement pour les mois boursiers qui voient le dttachement de dividendes, 

d'amhager encore la formule prtctdente pour tenir compte de ce fait. Ainsi, si I'on note 

VATC, la valeur actuelle des avoirs fiscaux relatifs aux detachements intervenant entre 

la liquidation prksente et la derniere livraison, alors la valorisation du contrat devient 

dans le cas 1: 

et dans le cas 2: 

Notons que nous ne tiendrons pas compte de ces avoirs fiscaux dans un premier temps, 

et que nous n'en tiendrons compte qu'au niveau des taux de report dont la nature sera 

exposee plus loin. 

I1 est ici tout a fait interessant de noter qu'aux distributions de dividendes et aux cofits 

de transactions pres, la pkriode de liquidation RM correspond I'kquivalence des prix 

du contrat et du spot. Ainsi nous observons que la base, qui correspond 

approximativement a un mois de financementlplacement s'annule, aux dividendes 

detaches pendant la periode de liquidation RM pres, just, apres la liquidation gherale 

du RM. Nous n'avons donc pas le profil traditionnel d'une convergence continue de la 

base, mais une convergence impliquant un saut la date de la liquidation gbkrale et 

evoluant par paliers, comme en tkmoigne le graphique ci-dessous, qui prend pour 

exemple les deux mois precedant I'echtance septembre 1994. 
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La valorisation du contrat a terme sur indice CAC 40 &ant ainsi definie, il reste 

maintenant Bvaluer sa mise en oeuvre pratique, ce qui est l'objet de la suite de ce 

travail. 

I1 DONNEES ET METHODOLOGIE 

Nous prksentons dans un premier temps les informations relatives 21 I'indice et au contrat 

21 terme (A) avant de presenter les taux utilists (B) et la methode de rapprochement des 

donnCes comptant-terme (C). 

A Les prix de I'indice et du contrat 

Introduit en 1988, l'indice CAC 40 est calculi5 et diffuse toutes les trente secondes par 

la SBF. I1 est compose de quarante valeurs parmi les plus liquides et les plus capitaliskes 

de la cote Rh4, le choix des titres ktant effectue de faqon 21 assurer a cet indice une 

certaine reprtsentativite du marche pris dans son ensemble. C'est un indice de 

capitalisation, les prix Btant pondCres par le total des titres emis, leur somme ttant 

ramenee Q la capitalisation initiale, ceci compte tenu d'ajustements neutralisant les 

entreeshorties de l'indice et d'opirations sur titres. Les titres sont trait& de faqon 

continue de 10 heures a 17 heures via les systemes automatiques CACW (Cotation 

Assistee en Continu) jusqu'au 25 juin 1995 et SuperCACm depuis lors. Enfin, et ceci 

est important dans le cadre de notre etude, l'indice est calculi a partir des derniers cours 

traites, et constitue donc essentiellement une mesure ex-post des conditions de marche, 

non une mesure ex-ante. Le premier indice calculi est publie une fois le marche de 
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chacun des titres ouvert, soit dans les premitres minutes de la journee de bourse. Les 

series quotidiennes d'indice se composent donc d'approximativement 840 donnees, soit 

un total de plus de 400 000 informations reparties sur une periode de deux ans. 

Le lancement du contrat a terme sur indice, le 10 aoiit 1988, a largement BtB 

concomitant de la creation de I'indice hi-mdme, sa negociation donnant lieu a un 

&change h la criee entre 10 heures et 17 heures, et un Bchange sur le systeme de 

transaction automatique GLOBEXm en dehors de ces horaires depuis le 03 juin 1993. 

C'est un contrat a terme sur indice traditionnel, de nominal &gal a 200 fois la valeur de 

I'indice a terme, cote avec une decimale, et de pas de cotation Bgal a 1/2 point d'indice, 

soit 1 tick = 100 FRF. Le contrat est cote sur trois tcheances mensuelles et trois 

Bcheances trimestrielles. Les donntes utilistes sont les prix de transaction de marche 

horodates, relatifs aux echanges effectues 1 la cri6e. La base ainsi constituee a etC purgte 

des erreurs denregistrement a partir de procedures likes a la cotation elle mdme, et a 

partir de filtres poses sur ces donnees : ainsi toute variation de prix successifs superieure 

a 15 points a ete reperee et eliminee. Par ailleurs nous avons elimink de l'tchantillon 

toutes les transactions en ouverture precedant la publication du premier indice cash. 

Nous obtenons ainsi un ensemble d'environ 2 millions d'informations ventilees par 

echeance. Le tableau 2.2.1 fournit quelques informations sur la repartition des donnees 

pour chaque mois decheance du contrat, hors avril 1995, non disponible. Notons qu'en 

moyenne pres de 80% des transactions sont enregistrees avant la clature du mois 

boursier RM, que le nombre de transactions enregistrees les jours d'bchtance est 

infkrieur 1/7 du total des transactions post liquidation generale, et le nombre de 

transactions enregistrees les jours de liquidation genkrale represente en moyenne 1/17 

du nombre total d'observations de la periode. Ces informations doivent toutefois dtre 

recoupees avec des informations sur les volumes de transactions pour dtre reellement 

informatives. 

Les donnees relatives au traitement des dividendes 

L'information concernant le montant et les dates de detachement des dividendes provient 

des revues Actions et Indices publikes par la SBF. Les poids de chacun des titres dans 
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I'indice a ete calcule d'une part 1 partir des donnees MV (capitalisation) recueillies sur 

Datastreamm et par ailleurs verifi6 grlce aux donnees UP (prix non ajuste) fournies 

egalement par Datastreamm et au nombre de titres inscrits sur les valeurs du CAC 40, 

obtenu de la S.B.F.. Notons le caractere saisonnier et tris largement concentre des 

detachements de dividendes, ceux-ci intervenant principalement en une fois pour la 

majorite des titres, entre les mois de mai et de juillet, comme en temoigne par exemple 

la rbartition annuelle des detachements de l'annbe 1995 presentee ci-dessous. 

3%) Jamk 

',3%) Noverrtxe 

B Les taux utilises 

Les references monetaires utilistes dans cette recherche sont le TMP, fourni par la 

Banque de France, et les PIBOR de maturitk egale A un, deux et trois mois, obtenus 

aupres de I'AFB. 

Le choix d'une methode de valorisation de maturites autres que mensuelles constitue 

pour nous le principal problhe  a resoudre de fapon a obtenir les taux monetaires 

comptant (spot) a partir desquels nous pourrons calculer les taux terme (forward) 

necessaires au calcul des prix thioriques du contrat sur indice. Nous avons a ce titre pu 

relever une difference de methode a priori sensible entre la pratique des marches et les 

calculs theoriques motives par des considbations actuarielles. Les taux consideres Btant 

des taux monetaires in fine, toute comparaison entre eux, et a fortiori toute interpolation, 

doit reposer sur leur expression en taux equivalents actuariels. La question de 
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I'actualisation ne se pose en toute rigueur qu'une fois ces taux obtenus. La pratique des 

marches repose cependant sur I'interpolation directe, et generalement liniuire, des taux 

monetaires considerbs, corrigee ensuite (en partie via la fourchette bid-ask) de fapon a 

tenir compte d'kvhements auxquels le calendrier des flux (lies aux operations reposant 

sur les taux recherches) accorderait une importance particulihe. Ainsi, par exemple, une 

operation conclue debut janvier 1996 pour 2 mois et demi devra prendre en compte la 

gestion particulikre de la liquidite du marche autour du 18/03/1996, date d'bcheance du 

contrat a terme sur PIBOR 3 mois. Le prix de cette gestion de la liquiditk, qui constitue 

reellement la valeur ajoutie des activites de pricing de taux, vient ajuster la simple 

interpolation, qui n'est ici au mieux qu'un premier repere, entre les tchiances ii deux 

et trois mois. Ne pouvant des lors obtenir de chroniques historiques rdelles de taux de 

marche pour toutes les Bchkances quotidiennes du TMP au PIBOR 3 mois, il nous faut 

donc construire celles-ci par interpolation entre les taux dont nous disposons, c'est-&dire 

TMP, PIBOR 1, 2 et 3 mois. La mtthode d'interpolation retenue est I'interpolation 

lineaire des taux monetaires. 

C La prockdure de matching 

La procedure de rapprochement des donntes de I'indice et de celles du contrat terme 

est la suivante : nous avons fait correspondre, 1 chaque transaction enregistree sur le 

marche du contrat a terme, et donc a chaque prix de transaction, la valeur contemporaine 

de I'indice, c'est-a-dire la valeur de I'indice publiee le plus recemment, soit "vieille" d'au 

plus 29 secondes. Ce type de rapprochement induit certes une importante inertie au 

niveau des mouvements des prix, tant comptant qu'a terme, qui n'est toutefois pas 

dommageable ici dans la mesure oh nous n'abordons pas les questions liees la 

dynamique des ecarts de valorisation. En revanche, il autorise a voir dans les ecarts 

calcules les ecarts effectifs constates sur le marche, I'information concernant la valeur 

de I'indice etant la meme que celle disponible a chaque instant sur le marche. Cette 

procedure nous semble donc a meme de garantir la qualite des informations sur 

lesquelles porteront les calculs. Ceux-ci ont 6tB effectuis sur les deux mois prkctdant 

chaque Ccheance du contrat a terme selon les principes et les formules evoquks dans la 

section precedente. En accord avec les resultats de Bricheux et alii (1 990), de Cornell 
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(1985) ou encore de Yadav et Pope (1992), le calcul du coiit du financement des appels 

de marge a BtB neglige, I'impact de celui-ci sur la valorisation du contrat 6tant 

insignifiant. Les t a w  a terme utilis6s ont ett6 calcults exactement sur une base 

quotidienne a partir des t aw  comptant present& ci-dessus. Enfin les dividendes ont 6te 

ramenes en points d'indice kvalu6s au jour du dktachement, la difference de capitalisation 

relative (a la capitalisation globale du marche des titres supports de I'indice CAC 40) des 

titres entre le jour du detachement et le jour de debut de placement Ctant negligeable. 

I11 VALOFUSATION AU TAUX A TERME 

Cette section presente une mesure des opportunites d'arbitrage calculees comme indique 

precedemment (A) et quelques 6lements relatifs a la distribution de ces opportunitks (B). 

A Mesure des opportunitbs d'arbitrage 

Nous avons calculk dans un premier temps, pour chaque jour de transaction, puis plus 

globalement sur le mois d'Bch6ance soit pris dans son ensemble, soit anterieurement ou 

posterieurement a la liquidation genkrale RM, un certain nombre de statistiques 

descriptives. Le tableau 4.1 synthetise I'information quant a la moyenne des opportunitks 

d'arbitrage. Quatre principaux enseignements se degagent de ce tableau. 

Tout d'abord, nous observons que le contrat a terme est, dans une majoriti de cas, 

correctement valoris6 : l'ecart moyen total est, dans 12 mois sur 23 trait&, infkrieur a 

1/2 point d'indice, et infkrieur a 2 points d'indice dans 19 mois sur les 23 consideres. 

Notons ensuite que les ecarts de valorisation sont globalement negatifs (kart  moyen 

n6gatif dans 18 cas sur 23 pour les mois pris dans leur totalit&, 19 sur 23 et 15 sur 23 

sur respectivement les periodes prb et post liquidation RM) ; ceci peut avoir plusieurs 

origines, nous y reviendrons plus loin. Le troisikme point interessant est l'imparfaite 

continuitt entre les moyennes calculkes sur la phiode pre liquidation et celles calculees 

sur la periode post liquidation. Nous voyons par exemple qu'a des ecarts de valorisation 

moyens de -0,4 (aoiit 1994), de 0,25 (decembre 1994), de -1,5 (mars 1995), ou encore 

de -0,l (dkcembre 1995), constates sur la periode de pre liquidation, sont respectivement 

associes des Bcarts de 0,66/-0,17/0,32/1,26 calcules sur la periode post liquidation. Sur 

l'ensemble des 23 mois l'association est plutbt positive, comme en temoigne le 
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coefficient de correlation calcult entre ces deux series de moyenne (soit 0,63), sans 

toutefois que soit assuree 1'6galiti des moyennes pr6 et post liquidation. 

Le quatrikne element qui ressort de ce tableau est le comportement atypique des 

Bch6ances avril, rnai et juin 1994, rnai et juin 1995. Celles-ci sont caracterisees par une 

sous-valorisation notable, supbrieure a 5 points en mai et juin 1994 ainsi qu'en mai 1995, 

et de l'ordre de 2 points pour les deux autres mois. Notons toutefois le caractbre 

singulier de ce phenombne qui ne semble toucher, au-dell des ecarts moyens calcules 

sur le mois dans son ensemble, que la periode se terminant avec I'tcheance du mois 

boursier RM. Ces Bchtances sont en effet caracterisees par des 6carts moyens largement 

negatifs sur la periode prt-liquidation, et nettement plus rkduits, a I'exclusion de 

I'echeance mai 1995, sur la periode post liquidation. Le cas de I'echeance mai 1995 n'est 

d'ailleurs different de celui des autres echeances considkrees que suite a la journCe du 

26 mai 1995, comme en ttmoigne le tableau 3.2.5 ; or cette journee ne peut Ztre 

considerte comme une journee d'activite normale, l'indice ayant ete remplace par un 

indicateur, suite au retrait de 4 titres du march8 .... Ainsi donc, les mois de detachement 

de dividendes, ou precedant les mois de detachement de dividendes (puisque cet effet 

ne semble pas Etre present sur les Bcheances juillet) sont caracterisbs par un calcul des 

valeurs futures de I'indice nettement inferieur au calcul du co6t de portage. 

B ElCments sur la distribution des opportunitCs d'arbitrage 

Des tableaux identiques au tableau 3.2.5 ont 6tB etablis pour chacun des mois d'tchkance 

consideres, nous permettant d'apprecier les qualites statistiques de I'ecart de valorisation'. 

Pris globalement, ces resultats semblent indiquer que les distributions sont bien centrees 

sur leur moyenne (skewness trbs proche de zero), tout au moins si l'on ne considire pas 

les mois de dividendes. Pour ceux-ci les resultats sont assez semblables condition de 

tenir compte des sous-periodes pr6 et post liquidation. L'observation de la kurtosis 

empirique ne traduit pas de deviation majeure par rapport a une distribution normale 

(excbs de kurtosis trks proche de zero). 

L'importance des deviations des ecarts de valorisation peut finalement Etre adresste grice 

a l'analyse de la rkpartition des &carts par intervalles. Nous avons a ce niveau considere 

des intervalles de 2 points d'indice autour de zero, tout en sachant que les donntes sont 
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Iegkrement dtcentrdes par rapport a ce point. Les graphiques suivants illustrent les 

distributions caractkristiques des ecarts de valorisation pour les periodes de dttachement 

de dividendes (graphique 3.1.5) et hors dividende (graphiques 3.1. I). Dew elements 

s'imposent a ce niveau : de 70 a 80 % des transactions se situent dans un intervalle de 

+/- 2 points autour de la moyenne calculee des opportunites d'arbitrage, et entre 95 et 

100 % des observations se situent dans un intervalle de +/- 4 points autour de la 

moyenne calculee. Des developpements ultkrieurs devraient venir prkciser la nature 

exacte de ces distributions. Le second point est relatif a w  echeances liees a m  

detachements de dividendes ; les donnees ne semblent pas particulikrement plus 

dispersees que sur les autres echeances, pour peu que I'on considere skparernent les 

periodes pre et post liquidation (voir les graphiques 3.1.5 et 3.1.6). Ces distributions 

semblent simplement Etre decakes l'une par rapport a l'autre, donnant cet effet a priori 

de mediocre valorisation. Des developpements ulterieurs devraient ici aussi venir tester 

cette hypothese de deplacement de la distribution. 

Un premier Blhent de comprkhension peut toutefois deja Etre avanck : I'organisation du 

RM autorise les investisseurs a reporter la liquidation de leur position d'une 6chkance 

sur I'autre moyennant un coiit, le t aw  de report, traditionnellement proche du t aw 

mondtaire a un mois, car correspondant a une operation de prQt/emprunt sur une 

Bcheance mensuelle. Toutefois le profil temporel de ce t aw  restreint a w  valeurs 

constitutives de l'indice CAC 40 fait apparaitre un pic particulikrement marque en mai, 

et est de fapon plus gknerale sensiblement inferieur aux t aw monetaires de mai 21 juin 

comme l'indique le graphique suivant. Cette coincidence nous semble suffsamment 

troublante pour 6tre approfondie. C'est ce a quoi nous nous employons dans la section 

suivante. 

IV VALORISATION AU TAUX DE REPORT 

L'utilisation du taux de report dans le cadre de la valorisation du contrat terme sur 

indice CAC 40 minorerait certainement les harts a la valorisation de marche, ce taux 

apparaissant sensiblement inferieur aux t aw monetaires utilisks jusqu'ici. Nous 

expliquons dans ce qui suit le mecanisme du report et ses incidences sur l'activit6 

d'arbitrage (A) avant d'analyser la valorisation du contrat a terme dans ce cadre (B). 



Enfin des elements &explication du niveau de ce taux, pour les titres du CAC 40, entre 

avril et juillet et juin, sont avances (C). 

A Le mkanisme du report 

Nous avons evoque dans la premiere partie de ce travail la spicificitd des flux lies aux 

transactions rialisees sur le march6 a reglement mensuel. Toute position initiee sur ce 

march6 se doit en effet d'6tre denouee par un rkglement ou une livraison effective au 

terme de la liquidation RM. Toutefois existe la possibilite pour l'investisseur de ne pas 

reglerhvrer Ies titres objets de la transaction, et ainsi de reporter son engagement sur la 

liquidation suivante. Cette facilitk. s'appelle le report, le prix de celui-ci etant determink 

dans le cadre d'un marchi a la criee organise le lendemain de la liquidation gknnbale, 

soit cinq jours avant l'Bch6ance du contrat B terme. Le report d'une position correspond, 

pour le vendeur, a une recherche de titres pour un mois, et pour I'acheteur, a une 

recherche de capitaux Bgalement pour un mois. Le prix du report est dktermink par 

confrontation directe des investisseurs desirant reporter leur position acheteur et ceux 

desirant reporter leur position vendeur, le solde des positions constituant la position de 

place. Ce solde correspond, s'il est positif (position de place acheteuse) ii un exces 

d'achats reportes sur les ventes reporties, soit a une situation ou les acheteurs au report 

cherchent les fonds ntcessaires au paiement de leurs achats, les vendeurs desirant tous 

la contrepartie des titres. A l'inverse, un solde negatif signifie un exces de ventes 

reportees sur les achats reportes; dans ce cas, le march6 sera globalement au dkport. 

Titre par titre la situation peut toutefois Btre trbs differencibe, ce qui a m b e  a dCfinir un 

t a w  pondere de report pour un sous-ensemble de titres comme ceux constituant le CAC 

40. En effet chacun des titres pourra faire l'objet d'un report soit au pair, soit au t a u  de 

report, au taux moins 1/8, au taux moins 114, au demi-taux, ou btre au deport. Ainsi la 

situation des mois de mai s'explique par le grand nombre de titres cotant t a w  moins 114 

(30 % pour mai 1995 contre un maximum de 20% sur les autres liquidations), demi-taux 

(par exemple 17.5% des titres en mai 95 cotent demi-taux contre 0% en janvier, 2.5% 

en fevrier, 0% en mars...), ou &ant au deport (3  titres au dkport en mai 1995 et en juin 

1995, contre occasionnellement un seul par ailleurs). 
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Taux de repart du RM et Taux pandQB des valeursde I'indice CAC 40. 
Annbs 1994 et 1995 

Jam94 Mar-94 Mac94 Ju1-94 sap94 Nov-94 Jaw95 Mar-95 Mac95 JulBS -95 Nov-95 
Mob I 

L'utilisation du report est d'un interbt particulier pour les operations d'arbitrage, puisqu'il 

autorise une meilleure synchronisation des flux. En effet, le report des positions initiees 

conduit, dans le cadre d'une operation d'arbitrage, A ne considerer les flux qu'a la date 

terminale, Climinant ainsi toute operation d'emprunt (de placement) de capitaux ou de 

titres, facilitant en outre les operations de type RCC. Cet avantage ne doit toutefois btre 

envisage qu'avec prudence, le taux de report etant une variable aleatoire dont la 

realisation n'est connue qu'aprks la liquidation generale. Ainsi donc, si le report apparait 

bien comme une facilite offerte a l'arbitragiste pour gerer les flux des operations initiees, 

il implique une prise de risque non compatible avec la notion traditionnelle d'arbitrage. 

Une approche sensiblement differente de ce taux sera presentee plus loin. 

B Les consbquences sur la valorisation du contrat a terme 

Nous presentons dans ce qui suit la valorisation du contrat a terme realisee en utilisant 

le t a u  de report comme taux de calcul des valeurs futures. Les rtsultats sont presentds 

dans les tableaux 5.1.5, 5.1.6, 5.2.5, et 5.2.6. 

La comparaison avec les donnees issues du calcul au taux sans risque est sans 

equivoque : la valorisation est sans conteste meilleure lorsqu'elle est effectuee avec le 

taux de report. L'CchCance mai 1995 n'est maintenant plus valorisbe qu'avec un kcart de 

valorisation moyen (nkgatif) de 2 points, soit pris de 4.5 points au-dessus de la 

valorisation au taux sans risque presentee dans la section pricddente ; l'kcheance juin 
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1995 est desormais quasiment centree sur zero. 

C Quels dkterminants pour le taux de report de l'indice CAC 40? 

Ce point reste a developper. Notons toutefois que le profil temporel du taux de report 

du CAC 40 peut Qtre lie aux deux phenomenes suivants. Premierement, il semble que 

de nombreux investisseurs (notamment non residents) ont une exposition sur le marche 

des actions franpaises, au travers de la detention de positions prises sur le contrat a 

terme sur indice CAC 40. La possibilitk, pour ces investisseurs, de recuperer les 

dividendes, et surtout les avoirs fiscaux qui y sont attaches, suppose toutefois que ceux- 

ci basculent leurs positions du contrat a terme vers le marche des actions, lors de 

l'echeance precedant le detachement. En effet l'avoir fiscal ne pourra btre recupen5 que 

si les titres ont ete achetes (et lev&?) sur une BchCance anterieure a celle du 

detachement. Cette demande de titres vient gonfler les positions acheteuses non reportees 

sur ces titres alors mbme que la contrepartie de ces achats cherchera a se faire reporter, 

conduisant a des taux de report minores, voire des situations de deport. Encore faut-il 

inscrire dans cette representation la valorisation des avoirs fiscaux telle qu'elle est 

reahsee sur le contrat a terme pour les echeances precedant les ddtachements de 

dividendes. Nous travaillons actuellement a mieux cerner cette hypothese de fagon 

pouvoir la modeliser et en tirer des elements de statistique comparative et des tests. 

Le second element d'explication est relatif justement a I'arbitrage entre le report d'une 

position, qui n'autorise pas le benefice de l'avoir fiscal, et l'achat ferme sur I'echkance 

precedant la distribution. Un rapide raisonnement d'arbitrage fait apparaitre que le taux 

de report est la variable d'ajustement entre ces deux possibilites et le traitement 

asymetrique des vendeurs et des acheteurs. De ce fait, le taux de report (et/ou?) la 

situation de chacun des titres par rapport 1 ce taux permet &&re indifferent entre ces 

deux strategies, au risque du report prks. 

VI OPPORTUNITES D'ARBITRAGE ET TRANSACTIONS DE PANIERS 

Dans cette section nous prksentons les donnees correspondant a des transactions 

effectuees sur le marche comptant des actions et reperees cornme etant des transactions 

de paniers de titres lies a I'indice CAC 40 (A), avant de montrer dans quelle mesure ces 
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paniers trait& sont associis aux opportunitds d'arbitrage et donc assimilables des 

operations d'arbitrage (B). Enfin la presentation de quelques cas viendra conclure cette 

section (C). 

A Procedure de reperage des transactions de panier et elements statistiques 

Cette procedure a etC mise au point par la S.B.F. et a principalement etk developpee 

dans le but d'analyser les operations d'arbitrage sur I'echkance du contrat a terme la plus 

liquide (voir sur ce point les diff6rents numkros de la revue Indices). Sont consideris 

comme transactions de paniers toutes les transactions, portant sur au moins 35 des 40 

titres composant l'indice CAC 40 a l'exclusion des autres titres du marche, realisees par 

un m8me intervenant, le temps maximum s6parant des transactions portant sur une m8me 

valeur ou sur deux valeurs de l'indice CAC 40 &ant fix6 a 30 secondes. Nous presentons 

dans ce qui suit quelques statistiques descriptives relatives a ces paniers, ce pour les trois 

premikres 6cheances mensuelles de l'annee 1994. 

L'information est synthetisee dans les tableaux 6.1.1, 6.1.2, et 6.1.3. 95 1 paniers ont ete 

dttectks sur le mois de janvier 1994,994 sur le mois de fkvrier 1994 et 1221 sur le mois 

de mars 1994, soit une moyenne d'environ 50 transactions de paniers par jour. Le 

montant moyen d'un panier semble se situer, sur 1'6cheance prise dans son ensemble, 

entre 15 et 20 millions de francs, soit approximativement I'equivalent de 35 a 45 contrats 

5 terme d'une valeur de 2200 points. Dew points sont toutefois a remarquer : d'une part, 

sur les 6chBances traitees, la taille moyenne des paniers vendus semble 8tre sensiblement 

inferieure a la taille des paniers achetes, et d'autre part la taille moyenne des paniers 

n'apparait nullement ind6pendante du moment de la transaction. En effet, alors que la 

taille moyenne standard des operations initiees avant la liquidation est 

approximativement de 15 millions, la taille moyenne des transactions realisees 

posterieurement a la liquidation Rh4 se situe entre 18 et 30 millions de francs selon 

l'icheance et le sens de la transaction, une asymttrie ktant kgalement presente B ce 

niveau entre paniers achetes et paniers vendus. En absence d'inertie des opportunites 

d'arbitrage, et sous reserve d'un comportement concurrentiel et mecanique des 

arbitragistes, ces elements nous invitent a poser l'hypothkse d'opportunites d'autant plus 

difficiles a Biminer qu'elles correspondent a une situation de sous-valorisation du contrat 
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(arbitrage RCC) et qu'elles sont situees loin de 1'6chtance, ou en tout cas avant la cl6ture 

de la journ6e de liquidation RM. 

Le second element notable est la specificite de la journte de liquidation. La taille 

moyenne des paniers negocies a cette date est en dtcalage avec la moyenne constatte 

tant globalement que sur la periode post-liquidation. Elle va de 35 millions de francs 

(paniers vendus, tchdance mars 1994) a 141 millions de francs (paniers achetts, janvier 

1994). Sans dtvelopper plus avant ce point, notons qu'il n'est pas en contradiction avec 

la nicessite de fermer les arbitrages inities au cours de 1'6cheance. Nous verifierom ce 

point au paragraphe suivant en confrontant les opportunites calculkes aux transactions 

de paniers, posant comme hypothese que cette association doit h e  moins marqu6e le 

jour de I'echeance, les interventions sur le comptant &ant largement induites par le 

debouclement des positions, et ce, a priori indkpendamment des kcarts de valorisation 

constates. 

Enfin notons que le temps moyen de realisation des operations semble se situer entre 2 

et 3 minutes, ceci autorisant un test d'hypothese relatif au delai d'ajustement des prix 

suite a une opportunite d'arbitrage detectee et/ou une transaction de panier. 

B OpportunitCs d'arbitrage et paniers : premiers enseignements 

Le rapprochement des donnees de paniers et des opportunitb d'arbitrage a tt6 realis6 ii 

partir d'un Bchantillonnage des donnees intraday des kcarts de valorisation sur le premier 

trimestre 1994. L'echantillonnage repose sur la constitution d'intervalles de trois minutes 

et I'extraction de chacun de ces intervalles, des opportunites minimale et maximale. Les 

transactions de paniers ont de mEme ete ventilees selon cette grille d'intervalles de trois 

minutes. Nous avons dts lors pu associer chacun des paniers aux conditions de 

valorisation du contrat effectives au moment de la transaction. Nous avons a ce niveau 

associe chaque panier acheteur (lie, dans le cadre d'un arbitrage, a une optration de C C )  

positionne dans l'intervalle i a I'opportunite maximale calculee situee dans ce m h e  

intervalle i. De m h e ,  chaque panier vendeur positionni dans I'intervalle j a 6te associ6 

a I'opportunit6 minimale de ce m&me intervalle. Nous avons ensuite calcult des 
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statistiques descriptives sur base mensuelle, infra-mensuelle et quotidienne. Les tableaux 

6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3 synthetisent l'information recueillie au niveau des deux premiers 

moments empiriques calcules. Quelques constatations s'imposent. 

La difference entre l'opportunitk moyenne associee aux paniers achetes et I'opportunitk 

moyenne associee aux paniers vendus est un premier indicateur du seuil &intervention 

des arbitragistes. Cette difference est de 7,26 points d'indice pour I'echeance janvier 1994 

prise dans sa totalite, 8,24 pour 1'Ccheance fevrier 1994, et 8,6 points pour l'echeance 

mars 1994. La valeur de l'indice courant janvier 1994 oscillant quasiment toujours entre 

2250 et 2300, cet kcart ne represente qu'environ 0,35% de I'indice, de m h e  qu'en 

fevrier il ne represente au maximum que 0,37% de I'indice et en mars 0,43% de ce 

m h e  indice. Cet Bcart doit encore h e  divise par deux pour representer le coct associ6 

a une transaction de panier : cela signifie que les c o b  moyens lies aux operations 

d'arbitrage sont inferieurs a 0,2% de l'indice cote, ce qui au reste est juste a associer i 

la valeur proposee par Desville (1994) aprBs inventaire complet des coQts supportes par 

la mise en place de strategies d'arbitrage. Toutefois, il ne s'agit ici que d'une moyenne, 

les interventions pouvant Ctre rbalisees a des niveaux inferieurs de cofits de transaction, 

nous y reviendrons plus loin. 

Nous pouvons encore noter que ce coct ne semble pas constant dans le temps, &ant plus 

eleve lors de la periode pr6 liquidation qu'ensuite, ce qui ne semble pas Ctre en 

contradiction avec les rksultats obtenus par ailleurs sur les marches americains, anglais 

ou allemand. Enfin notons, ceci Btait previsible, que I'opportunite moyenne associee aux 

paniers achetes (vendus) est, le jour decheance, sensiblement inferieure (superieure) a 
l'opportunite moyenne constatee sur le mois. 

VII CONCLUSIONS 

Ce travail tente de mesurer et d'analyser la valorisation du contrat a terme sur indice 

CAC 40, compte tenu des structures institutionnelles et de l'environnement dans lequel 

tant les titres de l'indice que le contrat terme sur celui-ci sont nkgocies. Le recueil 

exhaustif des donnees sur les anntes 1994 et 1995 autorise a cet egard une vision tres 

precise de la qualit6 de cette valorisation. Par ailleurs, I'utilisation de donnees de 
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transactions de paniers de titres susceptibles d'&tre l i b  a I'existence d'opportunitds 

&arbitrage, ambne a considerer, au-dela de la mesure ex-ante des opportunitds 

d'arbitrage, la mesure ex-post de celle-ci. 

Nos resultats indiquent que le contrat est globalement bien valorise, les kcarts de 

valorisations pouvant en premiere analyse &re considbes comme gausssiens, 

pratiquement centres sur zero. La mesure de ces kcarts fait encore apparaitre que 70 a 

80 % d'entre eux se situent dans un intervalle de plus ou moins 2 points autour de la 

valeur cotke, et plus de 95% dans un intervalle de plus ou moins 4 points autour de cette 

valeur calculee. Cette idee est renforcee par I'analyse des operations d'arbitrage: le seuil 

moyen des interventions semble &tre infkrieur a 0.2% de I'indice, soit donc au maximum 

4 points pour un indice cotant 2000 points. Encore ne s'agit-il ici que d'une moyenne, 

la diversite des strategies d'arbitrage nous autorisant a croire que le contrat a terme est 

arbitre ;i I'interieur de ces 0.2%. Enfin, dernier e l h e n t  a signaler, le comportement 

hautement spkcifique des mois precedant les detachements de dividendes, ou la prise en 

compte de la possibilite de report des positions est apparue. Au total, I'activite d'arbitrage 

du contrat terme sur indice CAC 40 semble fonctionner correctement, voire m h e  

appeler un autre type d'arbitrage, situe entre risque et rendement. Sont ici evoquees les 

facilitks offertes par I'usage du marche RM permettant de "travailler" avec le t a u  de 

report, les opportunites de clbturer une position avant l'echeance avec profit, et &en tenir 

compte au niveau du seuil de dkclenchement des arbitrages, l'utilisation des possibilitks 

d'kchange de base et de spreading, ou encore la realisation de transactions en tendance. 

Ceci suppose toutefois d'adopter une approche en termes de series chronologiques, ce 

a quoi nous travaillons actuellement. 
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3047 
3312 
6627 
5717 
5976 
1839 
3186 
3443 
4174 

nd 
4310 
5171 
3555 
4481 
11064 
6207 
2996 

1898 
2697 
1851 
3473 
3145 
257 1 
2091 
2901 
3793 
2242 
2382 
2128 
2298 
2510 

nd 
2129 
2249 
1824 
2862 
3231 
222 1 
2485 

5,56% /I 57308 

- ~- o,o.r= ~ 

liquidation 
A M .  -- 
12,20%--- 
1 1,46% 
14,77% 
11,50% 
1 4,7 1 Yo 
14,65% 
12,60% 
1383% 
11,88% 
14,41% 
11,61% 
22,58% 
14,42% 
15,48% 
13,43% 

nd 
12,81% 
12,14% 
12,87% 

1530% 
9,36% 
14,63% 
14,93% 
13,55% 

14,93% 

__._ 

_ _ ~ _  ____ 

_ _  - _- _ _  _ 

Total 

Nombre 
d'observations 

79092 
89159 
87288 
78997 
83845 
104951 
62290 
82786 
101128 
100369 
84695 
6901 5 
75851 
67750 
94882 

nd 
90888 
83473 
70618 
70757 
105255 
114675 
84610 
80264 

1962638 

_ _ _  

-_- - - 

____ - 

- ___I_ 



Tableau 3.2.5: Caractbristiques genbrales des opportunitbs darbitrage cakulbes sur le 
contrat B terme CAC 40. Mai 1995 

-. 

03-Mai-95 



Tableau 3.2.6: Caracteristiques generales des opportunites darbitrage calculees sur le contra1 
Q terme CAC 40. Juin 1995 

- _I_____.-____ 

Nombre d'observations Moyenne Minimum Maximum Ecart-type Skewness Kurtosis (1 



Tableau 4.1: Slatistiques generales sur les ecarts de valorisation; ecarts moyens 
calcules. Annees 1994 et 1995 

-2,46 
0,33 
-0.08 
-0.12 
-1.11 
0,49 
0 s  

Jaiya-- 
F ~ v - 9 4  
Mar-94 
Avr-94 
Mat-94 
Jun-94 
Jul-94 
Ao0-94 
Sep-94 
Oct-94 
Nov-94 
DBc-94 
Jan-95 

Mar-95 
I Avr-95 

Mai-95 
I, Jun-95 

11 Ao0-95 
II ~ e p - 9 5  

j!Dee95_ 

FBV-95 

1' JuI-95 

11 Ocl-95 
' NOV-95 

90888 
83473 
70618 
70757 I 105255 
114675 1 , 84610 

- 
Pre-liqui 

Nombre 
fobsewations 

61081 
72593 
69026 
62901 
60233 
83477 
45885 
67664 
76712 
74048 
65380 
58467 
6 1094 
52906 
76192 

nd 
74272 
64953 
56445 
51587 
84135 
90955 
67630 

____ ~- 

-___ 

--6G.OE -- - - __ 

lion 

Moyenne 
___ 

-0.35 
-1,78 
-1.82 
-3,04 
-6.94 
-8,27 
-2.73 
-0,4 

-0.31 
-0.52 
-0.62 

-0.45 
-0.39 
-1,5 

0.25 

nd 
-7.17 
-2,41 
0.32 
0,91 
-0,2 
-0,49 
0,88 

2 2 2 -  

Post-Liqu 

Nombre 
I'observations 

1801 1 
16566 
18262 
16096 
23612 
21474 
20405 
15122 
24416 
26321 
19315 
10548 
14757 
14844 
18690 

nd 
16616 
18520 
14173 
19170 

.____ -_ FllLiquidation 

-o.osIIlrsse 
-0,93 
-1.28 
-0,77 
-0,94 
-1,37 
0.22 
0,66 
-0,46 
-0.32 

-0.17 
-1,04 
-0,6 

0.58 

-3.08 
-0.27 
0.37 
-034 1 

21120 ' -0.74 
23720 0,49 
16980 ~ 0.88 1 

3601 
4920 
3666 
4723 
7537 
3047 
3312 
6627 
5717 
5976 
1839 
3186 
3443 
4174 

nd 
4310 
5171 
3555 
4481 
11064 
6207 
2996 

Eche e 1- 
Nombre 

7q-T 
-7.25 
-7.83 

0.34 

-0.08 
1,61 
-0.37 
0.4 

-0,12 

1898 
2697 
1851 
3473 
3145 
2571 
2091 
2901 
3793 
2242 
2382 
2128 
2298 
2510 

nd 
2129 
2249 
1824 
2862 
3231 
2221 
2485 

Moyenne dobservations I 
-11 

-5,25 
-6.86 1; 
-1,82 I/ 
-0,2 i/ ; 

-0.35 (r, 

-0.47 1' 
-0,35 / /  
0,18 I/ 

-0.56 1 

nd 
-6,42 
-1.93 
0.33 
0,44 
-0.31 I 

-0.29 
0,88 

- 0 , l L  __ 
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Tableau 5.1.5: Caracteristiques generales des opportunites darbitrage calculees ex-post au taux 
de report. Mai 1994 



Tableau 5.1.6 Caracteristiques generales des opportunites d'arbitrage calculees ex-post au 
taux de report. Juin 1994 



Tableau 5.2.5: Caracteristiques generales des opportunites d'arbitrage 
calculees ex-post au taux de report. Mai 1995 

Moyenne Minimum Maximum Ecart-Type Skewness Kurtosis d'observations 
is34 -2 37 -7 46 340 1 41 0 16 054 

4406 -1 91 -5 14 2 14 111 003 0 17 

6424 -2 16 d 62 1 6 3  1 47 -ow 5 32 

5403 -2 33 -7 78 3 70 171 -0 02 0 0 4  

5281 -2 07 -7 04 454 144 006 0 42 
- 

-1598 1 3 24 t 409 I 071 i -065 II 

I I 
16616 -15 98 4% 1 013 

90888 -209 I -1598 I 722 I 234 I -1 61 I 546 



Tableau 5.2.6: Caracteristiques gknkrales des opportunites d'arbitrage 
calculkes ex-post au taux de report. Juin 1995 



357 445 ' Moyenne du n o m b r f ~ ~ - ~ ~ ~ j  39 49 1-7- 39 ]I,,,., par panier . 
' Taille moyenne d'une 30 543 992 19 373 443 16 174 613 141 610 078 16 619 919 I transaction de panlerj ___ __ 

33 8 

.__- 

Eart-lype 153.16 250.75 

Paniers vendus _ _ _ _ _ _ ~  ____-___. _ _ _ _ ~  
T---------- 

Liquidation 

-*---- - dl __-__ -1 11419 1 13038 i 1 4 6 5 2 i 2 1 0 1 -  
Temps moyen de 

1' realisation de la 11 135 15 

149 63 387 26 
----.I______ 

--- 
18717 I 

/ /  transactioniscr ) ' . 

____--- -__ /I Ecart-type ____IL_--- 11 __ 15099% . ___. 



Tableau 6.1.2: Caracteristiques generates des transactions de 
paniers de titres repliquant I'indice CAC 40. Fevrier 1994 

-__- 

1 Liquidation 1 E c z ]  

__ 
Paniers achetes /I_---- 

/ ! ~ P r e - L i q u i d a f ~ - L ~ % a l  4 Nombre dop6ratibns I l -274 53 

39.3 39.17 39.23 

56 421 363 18911 307 14 461 569 
- _ _ ~ _ .  

/ /  Ecart-type I/ 19263381 1 66 196884 1 32450929 1 13027288 1 110821 768 11 



Tableau 6.1.3: Caracteristiques generales des transactions de 
paniers de titres rbpliquant I'indice CAC 40. Mars 1994 

62 

38.45 

19 776 345 15 575 069 15 820 665 

22 114 463 

146.43 

219.14 221.48 219.53 ~____-  ___ 
Paniers vendus 

28.68 

18 702 387 15 467 574 

________ 



Tableau 6.2.1: Opportunites darbitrage et transactions de panien de titres 
detectees : janvier 1994 



Tableau 6.2.2: Opportunites d'arbitrage et transactions de paniers de titres 
detectees: fevrier 1994 



Tableau 6.2.3: Opportunites d'arbitrage el transactions de paniers de titres detectes: 
mars 1994 
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