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LE CONTRAT CAC40 DU MATIF

ABSTRACT
This paper analyses the situation of the CAC 40 Index future contract aficr one year of
trading on the MATIF.
It appears that the daily volume (about 2.000 contracts pcr day) is largely concentrated in
the nearest maturity contracts. The market activity, compared with the underlying cash
is not insignificant : the ratio between Lhe
market, the "R&glementMensuel" (RM),
amounts traded on both the future contract and the RM market is about 30%.
Comparison between the actual and fair prices of the CAC 40 future contract is
sometimes showing high differences (up to 40 index points). As a matter of fact, cashfutures arbitrages are dilficult to realize because of the following :

- the lack of liquidity for the farther maturities ;

- the necessity of buying or selling simultaneously 40 stocks ;
- the transactional costs which are inherent in the operation.

Other considerations, linked to the Parisian market specificities,can explain the frequent
revcrse cash and carry situation :

- the difficulty to borrow stocks ;

- thc phenomenon of "d6port" on the RM.
Devising a basket of a limited number of stocks to replicate the CAC 40 Index aims to
make spxulating, arbitrage and hedging easier. First we determine the bcst basket of
stocks by a mcthod of stepwise regression ; then we use the model obtained to forecast
the values of the CAC 40 Index as a function of the stock prices. Finally we compare the
profits made on cash-futures arbitrage wih both the 40 stocks and the basket.

LE CONTRAT CAC 40 DU MATIF

BERNARD BRICHEUX, CLAIRE CUILLAUMOT,
TAOUFIK KHARROUBI, JACQUES WERREN

194
ABSTRACT

LE CONTRAT CAC40 DU MATIF

This paper analyses the situation of the CAC 40 Index future contract after one year of
trading on the MATIF.
It appears that the daily volume (about 2.Wcontracts per day) is largely mcenttated in
the nearest maturity contracts. 'lhe market activity, compand with the underlying cash
market, the "R2glement Mensuel" (RM), is not insignificant : the ratio between the
amounts traded on both the future contract and the RM market is about 30%.
Comparison between the actual and fair prices of the CAC 40 future contract is
sometimes showing high differences (up to 40 index points). As a matter of fact, cashfutures arbitrages are difficult to realize because of the following :

- the lack of liquidity for the farther maturities ;
- the necessity of buying or selling simultaneously 40 stocks ;
- the transactionalcosts which are inherent in the operation.
Other considerations, linked to the Parisian market specificities,can explain the frequent
reverse cash and carry situation :

- the difficulty to borrow stocks ;

- the phenomenon of "dCport" on the RM.

Devising a basket of a limited number of stocks to replicate the CAC 40 Index aims to
make speculating, arbitrage and hedging easier. First we determine the best basket of
stocks by a method of stepwise regression ;then we use the model obtained to forecast
the values of theCAC 40 Index as a function of the stock prices. Finally we compare the
profits made on cash-futures arbitrage with both the 40 stocks and the basket.
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RESUME
Ceue 6tude 6tablit le bilan d'activid du contrat B terme sur indice CAC 40, ap& une
an& & n6gociation sur le MATIF.

Le volume de l'dchhce la plus proche repdsente 75 % du volume total (2 000 cuntrats
par jour en moyenne). L'activit6 du march6 teme sur indice Quivaut (en capitaux
dchang6s quotidie~ement)B 30 % de celle du march6 sous-jacent des actions, le
march6 ii Reglement Mensuel (RM).
La comparaison du cours th6orique et du cours effectif du contrat terme met en
l u m i h des &arts parfois 6lev6s (jusqu'h 40 pints d'indice). Le manque & liquidid sur
les & h h c e s lointaines du contrat, les frais sur le march6 des actions et la n b s i t k
d'acheter ou vendre sirnultan6ment 40 valeurs constituent une premiere d i e d'entraves
B la dalisation d'arbitrages comptant-terme. Par ailleurs, certaines caractdristiques du
fonctionnement du march6 parisien permettent d'expliquer la situation trh frQuente de
reverse cash and carry :

- la difficuld d'emprunter des titres ;
- le ph6nomene de deport sur le RM.
La d6termination d'un portefeuille optimal & valeurs r6pliquant l'indice CAC 40 vise B
faciliter les @rations de s@ulation, & couverture et d'arbitrage. L'utilisation d'un tel
portefeuille en arbitrage comptant-terme sera examink
A posteriori, une r6plication fidEle de l'indice (avec un &art maximal de l'ordre de 1 %)
parait possible sur une p6riode de six mois avec un sous-panier de 8 valeurs. Cependant,
lors de l'utilisation en prddiction, les &arts rnaximaux sur six mois entre valeurs pr&iites
et delles atteigncnt 3 %. Les r6sultats des arbitrages comptant-tern effectuh a l'aide
d'un sous-panier apparaissent trks sensibles aux erreurs & ~ ~ c t i de
o l'indice.
n
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INTRODUCTION

Ceue 6tu& est consacrk au conuat 21 terme sur indice CAC 40 du MATIE Le volume
quotidien (environ 2.000 conuats) demeure modeste en cornparaison des volumes
n6gocib sur les march& du S&P 500 (Chicago Mercantile Exchange) ou du Nikkei 225
(Osaka Securities Exchange) avec respectivement 50.000 et 20.000 contrats par jaur en
moyennes. Cette comparaison n'a de sens que si le volume est rapport6 la
capitalisation boursibre du march6 au comptant sous-jacent :

indice

volume moyen
quotidien

FTSE 100
CAC 40
TOPIX
NIKKEI 225
SLP 500

* looox

3
2
15
20
50

800
000
000
000
000

ratio dlactivitC

*

0.47
0.52
1.32
1.51
3.80

montant des capitaux &hang& quotidiennement sur le contrat terme
capitalisation boursibre du march6 sous-jacent

La cornparaison de ces ratios d'activid relativise l'activid du contrat 21 terme CAC 40 h
la taille du march6 parisien (le ratio de volume par rapport au S&P 500 passe & 1/25 21
1/8 en ponararit par la capitalisation boursi&re).

La premibre partie de 1'6tude dresse un bilan d1activit6un an aprbs l'ouverture du
marche (9 novembre 1988) : rkpartition des volumes, en relation notarnment avec le
march6 des actions ;6volutian des positions ouvertes ;livraison ;utilisateurs du contrat.
La seconde m e est consack 21 1'6tude des &arts observ6s entre c w s thQrique et
corn r k l du contrat h terme, 21 partir des relations d'arbitrage comptant-tenne et termeterme. La situation de reverse cash and cany apparait le plus frBquemment Elk dsulte
largement des spCcificit6s du Rbglement Mensuel de la Bourse de Paris, qui sont
discut8es.
La Uoisibme partie examine les conditions de determination d'un panier d'actions
permettant de r6aliser des op6rations d'arbiuage cornptant-terme ou de couvrir un
portcfeuille 21 l'aide d'un nombre rkduit de valeurs. La recherche d'un portefeuille
optimal de 8 valeurs repliquant l'indice s'effectue par une mCthode de regression
linthire. Les rbultats des arbitrages effectuQ avec un tel portefeuille et avec le panier
des 40 valeurs sont ensuite cornpark
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I. L E CONTRAT FUTURE C A C 40 : BILAN D'UNE ANNEE D E
NEGOCIATION

Le rapport entre les volumes n6gocih (valorids en francs) sur le c m a t CAC 40 et sur
le march6 ti rkglement mensuel, atteint environ 30 %.

Transactions moyennes quotidiennes
RM

*

Ratio

Janvi e r
FBvrier
Mars
Avri 1
Mai
Juin
Juillet
AoGt
en m i l l ions de francs
Source : MATIF S.A., SBF

Corn@ au 100 %
sur le march6 du S&P 500 de Chicago rap@ au volume
des transactions du march6 des actions & New-York, ce ratio apparait faible, et laisse ti
penser qu'il existe encore un important potentiel de d6veloppement.
Cette partie apporte des 616ments statistiquessur ce march6 et ses intewenants.
Fin septembre 1989,418 592 contrats, toutes tkh6ances confondues, ont Ct6 &hang&
depuis le lancement du contrat FUTURE CAC 40.

Le volume n6goci6 en francs sur les rnarch6s d6rivCs (convat future du MATIF el option
sur indice CAC 40 trait6 sur le MONEP) repr6sente ces demiers mois plus de 50 % des
transactions sur le RM.
VOLUME
MOY EN
Future CAC 40 (MATIF)

Janvier
FCvri e r
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
AoQt
Septembre
-

-

Source : MATIF S.A., SCMC

QUOTIDIEN
Options ( MONEP )
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Une Chuie dktaillk des volumes et positions ouvertes sur le troisi&metrimestre 1989
permet de dkfinir les tkh6ances les plus liquides et & comprendre le comporternentdes
intervenants h la livraison.
Le graphique ci-dessous prknte 1'6volution du volume et de la position ouverte (toutes
kh6ances confondues). En filuant les fluctuations erratiques du volume total, une
tendance h la hausse apparait.
Mis h part des chutes pdriodiques dues 2t la cl6ture d'une 6ch-e,
parait stable.

la position de place

EVOLUTION DU VOLUME ET DE LA POSITION OUVERTE TOTAUX
(TRANSACTIONS CRIEE)
Mlllkn

-

6

------

1
--I

Source : MATIF S.A. D6partement Recherche, DCveloppement et Formation.

La repanition du volume par khbance (figure ci-dessous) montre que l'tkhkance
rapproch6e est la plus liquide. Elle reprksente elle seule plus de 70 96 du volume

X
du
volume moyen
quotidi en de 1 ' volume
dchdance du mols total
en cours

moi s

Juillet
AoQt
Septembre

76.77
73.29
72.79

1142 (347)
1160 (381)
1542 (466)

X de la
position ouverte
moyenne quot id1 enne position
ouverte
de l'dchdance du
totale
mois en cours

1856 (463)
2019 (427)
2151 (545)

* Les dcarts-type figurent entre parentheses
Source : MATIF S.A.

REPARTITION DU VOLUME TOTAL PAR ECHEANCE
(TRANSACTIONS A LA CRIEE)

6 Jull

1 AoOt

Jull

AoOt

1 Bopt

u 8ept

Oot-Nov-DEC

S o h e : MATIFS.A. Npartement Recherche, D6veloppement et Furnation

49 Bopt
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Ix gramque "rtpartition de la position ouverte par 6chhce" montre qu'B la c l h e
d'une kh&me, un grand nombre de positions ouvertes derneurent. Cela signifieque les
op6rateu.n vont la livraison "cash". En effet, B l'kMance, le Contrat B terme CAC 40
ne donne pas lieu la livraison des titres composant l'indice, mais un rkglement en
espkes. Les conhats non &nou& avant l ' k h h c e sont liquid& automatiquement sur
la base du cours de liquidatian et sold& par le rkglernent de l'ultime marge.
REPARTITION DE LA POSITION OUVERTE PAR ECHEANCE
(TRANSACTIONS A LA CRIEE)

-6 Jull

1 AoOt

Jull

AoOt

1 80pt

080pt

49' 80pt

Oot-Nw-DEC

Source : MATIF S.A. DCpartement Recherche, Dkveloppement et Formation
L'indicateur de roll-over conforte cette assertion (figures suivantes). Ce dernier ( I (t) )
est ddfmi cornme le rapport & variation de la position ouverte sur une k h h c e don&
et de la variation de la position ouverte totale :

avec : po (t) = position ouverte totale h la date t
poe (t) = position ouverte sur une BcMance do&

en t

Dans le cas oii des traders actifs sur ce contrat reporteraient leurs positions d'une
k h h c e B une autre, deux tendances oppo&s dans l'dvolution jointe de ces ratios
devraient apparaitresur le graphe.

Au corn de la demi&resernaine de cotation dc l'kh6ance juillet (respectivement aoilt),
la representation graphique des "indicateurs de roll-over" montre que les positions
ouvertes sur l'kh6ance juillet (respectivement aoQt)ne sont pas r e p W sur l ' k h h x x
aoilt (respectivement septembre). Les opdrateurs vont donc lt la livraison.

INDICATEUR DE ROLL-OVER
ech6ances juillet-aoQt

- Juillet - - A d t
INDICATEUR DE ROLL-OVER
Cchkances ao0t-septembre

- AoOt - -

Septembre

Source : 'MATIF S.A. D6partement Recherche, DCveloppement et Formation
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2. Les intervenants
De janvier ii septembre 89, le volume dgocid se r6partit entre les diff6rentes cak5gories
de nbgociateurs et d'adhkents & la fapn suivante:
pourcentage moyen
& l'activik5

kart-type

Categories de negociateurs

. ACG (Amrents compensateurs g6n6raux)
. ACI (Amrents compensateursindividuels)

. NEC (Nkgociateurs courtiers)
. NIP (Negociateurs individuels professionnels)

144%
804 %
2,7 %
2,5 %

2,2 %
3.4 %
1.2 %
2.6 %

46.4 %
214 %
32.2 %

9,O %
8,2 9%
4,4 %

Categories d'adherents

. SociCb de bourse

. Etablissements sournis la loi bancaire
. Groupements d'interst kononlique

1o0,o%
Source : MATIF S.A.
La part d'activit6 des NIP a nettement progress6 depuis le debut de l'amee 89
puisqu'elle atteint 7 % en septembre 89.
9 adhdrents seulement rCalisent les 2/3 du volume total.
L'examcn de la repartition des positions ouvertes montre l'importance dc la part dc
march6 d6tenue par la client& finale. Au 30 juin 89, la ventilation des positions
ouvertes s'eUstue ainsi :
positions ouvertes
Operations propres des compensateurs et negociateurs

12,O%

Opkations de la clientele

. Intermtkiiaires financiers

51,6 %
2.7 %
193 %
4.3 %
10,l %

. SociCb non fmanciEres
. O.P.C.V.M.

. Particuliers
. Non-residents

soit
Source : MATIFS.A.

88,O %

11. VALORISATION DU CONTRAT FUTURE CAC 40 ET OPERATIONS
D' ARBITRAGE
Un modtle traditionnel d'arbitrage comptant-terme permet 1'6valuation du prix
rhbrique d'un contrat it teme.
Le march6 comptant sous-jacent it rbglement mensuel pose des difficult6s de
valorisation.
Ceue partie p r o p des mod8les d'6valuation du contrat, tenant compte des spkificit&
du march6 it rbglernent mensuel (la&glements diff6115s).

1. ModiAe simplifik (MODELE 1)
L'ofiraticm comptant-terme consiste it acheter au comptant les actions qui cornposent
l'indice CAC 40 et it vendre simultankment un contrat it terrne.
Les dkp8ts de garantie relatifs aux comptant et au terme ne seront pas pris en
consi&ration : pouvant Ctre effectub en Bons du T r h r ou en es@es rkmd&s, leur
coClt est consid6rk nul.

k s frais & transactions seront nCgligCs.
On supposera 1'Cchhcier des flux financiers suivant :
OPERATION

I
I

Achat au comptant
Vente P terme .
DividendeCventuel

DATE DE REGLEMENT

FLUX

I

(

- I (t)

+ F (t)

+ D (1)

I

I

t+c (date de &glement au complant)
t+h (date d ' k h h e du contrat)
t+d (date d'encaissanent du dividende)

II

En t, &but de l'optkation, D (t) est inconnu mais nous s u p p r o n s que l'op6rateur a des
anticipations parfaites sur les versements des dividendes. Le dividende D (t) est 6vald
en points d'indice.
A l'&hkance, le cours de liquidation du contrat it terme CAC 40 correspond 21 la valeur
comptant & l'indice CAC 40, soit F ( t+h ) = I ( t+h ). Pour respecter cette relation de
convergence, il faut donc vendre (l/(l+t+h rt+J m a t s it terme ( t+r 6tant la date de
r8glement au comptant qui suit la date d'Cchkance du contrat).

Avec

t+jrt+k

taux futur anticip6 entre t+j et t+k (dauit de la courbe des
taux d'intkrst court terme)
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Ce m&le de valorisation appelle certains commentaim :

- I1 existe une incertitude sur les dates de d6tachement des dividendes et sur leurs
montants.
- Le. dividendes sont supposh rtinvestis au taux futur anticip5 irnplicite sur le march6
mdtaire.

- Le flux dQB la vente B teme est su@

unique alors que le systkme d'appel et de
restitution de marges complique I'tkhCancier des flux financiers. Comme nous le
montrerons ultkrieurement, cette hu@se p u t Ctre formul6e.

2. Modele tenant compte des marges (MODELE 2)
Le mod&lep r M e n t suppose que le flux de la vente terme est r e p it la date t+h. En
fait, B la fin de chaque joum6e de bourse, les positions de chaque op5rateur sont
fictivement liquid& au cours de compensation. Le ven&ur B teme &wa, ii chaque fois
que les cours de compensation montent (resp. baissent), financer (resp. r6investir) les
appels (resp. restitution) de marges au taux futur antkip5
Les sornrnes zl dues aux marges seront capitalish en t+h

Le flux & la vente B terrne devient donc : F (t) + 22

Le pix terrne thbrique peut donc s'krire sous la forme :
(modEle 2)

d'oii : F' (t) = F (t) + zl - 22

En anticipation parfaite, zl et 22 sont connus. On pwrra les considdrer cornrne exoghes.
3. Application
Les chroniques F (.) et F' (.) ont Cd calcul6es sur les kMances MARS et JUIN 1989.

La s6rie I (.) correspond aux cotations de l'indice CAC 40 B 17 heures sur le march6
comptant (source SBF).
Les cours B terrne correspondent au cours de compensation du conhat FUTURE CAC 40

206
(source MATIF S.A.).
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Les dates de d6tachement &s dividends et leurs rnontants sont connus ex-post.

Le taux futur anticip6 est dCtermin6 il partir des taux au comptant sur le march6
modtaire en utilisant la relation :

avec i r j = taux futur anticip6 entre i et j
r j = taux comptant du march6 man6taire de rnaturitkj
Les taux comptant du march6 mon6taire pour des p6riodes brides sont calculQ par
interpolation lidaire il partir du TMP (source Banque de France) et &s taux PIBOR 1,
2.3 et 6 mois (source AFB).
La comparaison des cours reels et th6oriques permet de d6finir les opportunit6s
d'arbitrage. Si le corn r&l est audessus (resp. au-dessous) du corn thhrique, une
op6ration d'arbitrage cash & carry (rep. reverse cash & carry) p u t Ctre mu&.
En cas de chronique des corn il terme futurs inconnue, dam la mesure oh la MCrence
entre le modi?le simplifi6 et le modble tenant compte des marges (figure ci-dessous)
s'Cl2ve il moins d'un point d'indice en moyenne, la mod6lisation dite sirnplifi6e peut Etre
retenue.

DIFFERENCE COURS THEORIQUES
MODELE 2 MODELE 1

-

J
,6 h r

I Y.l

1 Juln

S o h : Dkpartement Recherche, Nveloppement et Formation

80 Juln

207
Des dkalages entre les cours thdorique et r&l apparaissent. Dam certains cas, ce
diffQentie1de prix (figure suivante) peut atteindre plus & 20 points d'indice.
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DIFFERENCE COURS REEL THEORIQUE
MODELE AVEC ACTUALISATION DES MARGES

I

-4!? Avr

2 Mai

1 Juin

31 Juin

Source : MATIF S.A. DCpartement Recherche, DCveloppement et Formalion
Comment expliquer l'importancc dc cette dXCrence ?

Le volume &s transactions n'est signif~catifqu'h partir du 15 du mois pr6%dant le mois
de 1'Cchhnce. I1 faut remarquer qu'h partir de cette date le dkalage de p i x est de faible
amplitude.
Le manque de liquidit6 sur les khCances autres que les 2 plus proches, p u t expliquer
les dficulk% monter des op6rations d'arbitrage et les karts entre les prix thhrique et
rCel.
Le fait que le modklc simplifiC ne tieme pas compte des frais & transaction, ClevCs pour
certains o@ratem, m t i t u e aussi une rCponse h notre question. L'intkgration des fiais
diminue les gains potentiels d'une op6ration d'arbitrage cash & cany ou reverse cash &
carry.
Durant les p6riodes Ctudiks, la situation de reverse cash & cany parait pr6dominante
(cf. figures tidessous) : des opportunik%d'arbitrage durable, se sont p r k & mais
n'cmt pas Cd saisies.

LE CONTRAT CAC40 DU MATIF

VALORISATION DU CONTRAT FUTURE CAC 40
MODELE AVEC ACTUALISATION DES MARGES

Milliers

Source : M A W S.A. Departement Recherche, Eveloppement et Fmation
Un arbitragiste dCsirant rCaliser un reverse cash & carry se heurte B deux types de
m1cu1t4-S.

La prerni8re conceme la vente d'actions au comptant qui ne peut Ctre rMi& que par un
op6rateur qui les &tient ou, B dCfaut, les emprunte.
Ceux qui possedent les tiues sont encore crop souvent peu motiv& ou sous6quip6s pour
aaiter de telles opdrations sur le MATIF,
Quant ceux qui ne possedent pas l a titres, ils doivent les empmter. Mais les pr6teurs
sont limit& par les dispositions peu satisfaisantes qui rCgissent en France le @t de titres.
Cette situation provient en partie de l'absence d'un solide pool de prCteurs et d'un
organisme de Place qui serait gestiomaire des besoins et des risques, et garant de la
bonne fin des op6rations.
A dCfaut d'emprunter les titres, l'op6rateur peut les vendre h dkouvert et reporter
chaque mois sa position autant de fois que ntkessaire sur toute la dm& de son arbitrage.
I1 profite ainsi de l'avantage offert par le Rhglement Mensuel.
L'op6ration redle toutefois un risque : c'est celui que fait peser sur le vendeur B
d&muvert l'apparition d'un d6port sur certaines des valews du panier rCpliquant le CAC
40,lorsqu'en fin de mois boursier sont organides les op6rations & liquidation. Une fois
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par mois, sur chaque valeur du RM, la position &s acheteurs B decouvert qui &irent
faire reporter leurs achats, est confront& ii celle des vendeurs qui dkident & reporter
sur le mois suivant la cession des titres vendus. k d&dquilibre en titres qui se produit
invariablement est comb16de deux manibres :

- lorsque les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs, un p&t ii 1 mois doit leur
Qtre consenti par des banquiers, en general aux conditions du march6 monCtaire
augmen&s du taux de report. C'est la situation la plus frdquente, qui se uaduit par
l'emegistrement de. titres que l'acheteur fait reporter, au cours du march6 m a j d d'un
montant Cgal au report repdsentant le miit du financement ;

- si, ii l'inverse, les vendeurs repores sont plus nombreux que les acheteurs, il faut
rechercher des preteurs exgrieurs de titres pour cmbler 1e d&@uilibre. Le coiit & cet
emprunt de titres est Cvidernment support6 par les vendeurs sous la forme d'une
f i c t i o n du cours (Cgale au ddport) auquel leur position vendeuse est enregis* sur le
mois boursier suivant.
L'achat du contrat ii terme sous Cvalu6 come la vente ii d h v e r t du panier de titres qui
dplique l'indice ne &it pas toujours B bloquer un taw synMtique d'emprunt infdrieur
au march6 modtaire. Encore faut-il ne pas tout reperdre sous forrne de d6ports pay&
sur quelques-unes des valeurs vendues B dhuvert.

4. Arbitrage terme-terme
Un arbitrage terme-terme consiste effectuer deux @rations simul&
: acheter un
contrat sur une k h h c e et vendre un contrat sur une auue &h&nce. Cela revient en fait
ii rCaliscr un arbitrage cash and carry ou reverse cash and carry diffk6 dans le temps.
L'khhncier ie prknte de la fa~onsuivante :

. t : &but de l'opdration d'arbitrage
. t+c 1: premibre date de rbglement du comptant aprh t

. t+dl : encaissement des dividends (de montant Dl) vends entre t et t+hl
. t+hl : liquidation ii l'tkhdance 1
. tic2 : premibre date de rbglement du m p t a n t aprh t+hl
. t+d2 : encaissement &s dividends (de montant D2) versQ entre t et t+h2
. t+h2 : liquidation ii l'tkhtance 2
. tic3 :premibre date de rbglement du comptant a p h t+h2

Suivant le m&le simplifiC de valorisation du contrat ii t e r n &5velopp6 prk&rnment,
les cours Lhbriques des contrat terme sur les kh6ances 1 et 2 v6rifient les relations (en
utilisant 1 s m8ms notations que cidessus) :

( p o u r cl<hl e t c2<h2)

210

LE CONTRAT CAC40 DU MATIF

Exprimer I (t) it l'aide de la relation (2) puis le substituer dans l'expressian (1) perrnet
d'obtenir entre les deux cours thbriques la relation suivante :

Rbaliser un arbitrage terme-terme devient interessant des que 1'Cgalitd (3) n'est pas
v W & par les cows r&ls du contrat. L'op6rateur ach8te le conhat sous4valub et vend
l'autre contrat.

Le taux implicite r de l'op6ration d'arbitrage vaut par cons6quent pour la @xiode
comprise enue t+hl et t+h2:

Ce taux doit Ctre cornpart5 au t a u futur anticipt5 du march6 monetaire t+hl t+h2
pour la p6riode comprise entre t+hl et t+h2.

Du 3 avril au 19 mai 89, la cornparaison de ces taux pour un arbitrage terme-tern entre
les 6cMance.s mai 89 et juin 89 (achat de 1'6chhce mai et vente de 1'6chbnw juin)
donne les r&ultits suivants:

COMPARAISON DU TAUX IMPLICITE ET DU TAUX MONETAIRE
FUTUR ANTICIPE
ARBITRAOE TERME-TERYE

1814

-

10

--- - - - -

8

e
4

4

---

-

-

-

!k r

-

SYJ

lDYU

ACHAT MA1 VENTE JUlN
tAUX EN S

-

MONETAIRE

-IMPLlClTE

S o h : MATIF S.A. Departement Recherche, D6veloppement et Formation

B. BRlCHEUX

C. GUILLAUMOT

Peu d'arbitrages inter&h&es
points.
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sont r6alisk.s : le diffkrentiel de t a u dkpasse parfois 2

Le manque de liquidit6 en &but de @ride explique en partie les &arts importants
observh. De meme que preddemment, les spkificith du march6 parisien enaavent
aussi ces arbitrages.
111. RECHERCHE D'UN PORTEFEUILLE OPTIMAL POUR REPLIQUER
L'INDICE CAC 40
Cette demitxe partie consiste it determiner un sous-panier de quelques actions
selectionncks parmi les 40 valeurs utililes pour le calcul de l'indice CAC 40. Ce
portefeuille devra suivre I'indice le plus fidhlement possible afin de permettre la
realisation d'arbitrages comptant-terme.

1. Determination du portefeuille optimal
Une analyse de type rkgression l i n u e multiple permet de &termher la compositionde
l'khantillon ainsi que la pondkration des valeurs. L'indice CAC 40 represente la
variable endoghe ; les variables exog&nessont sklectiom&s parmi les 40 valeurs qui
c o m p n t I'indice.

Il s'agit d'obtenir un nombre minimal de variables explicatives tout en conservant une
t&s b 0 ~ qualit6
e
& regression. La m6lhode stepwise utili& pour y parvenir procede
de la fapn suivante :

* les variables XI, ....,Xq sont suppos&s dkja introduites.
* avant de procCder une nouvelle introduction, les variables explicatives non
signrf~catives&t Clirnink.

* ap&s les Clirninations kventuelles, les variables non prises en compte sont examink :
si l'une d'elles apporte un gain d'information jug6 significatif, on I'introduit.

* les calculs cessent lorsque, apr&sla p r d u r e d'elimination, aucune variable n'est
introduite dam la rkgression ou lorsque le nombre dhu6 de variables explicatives est
atteint.

Pour la pbiode du 01.03.88 au 31.08.88, deux modhles de rkgression comportant 8
variables explicatives prkntent une bonne qualitk d'ajustement. Ces mod&less'krivent :
(I) CAC 40 = 109.147+ 0.942 x CGE + 0.141 x CHARGEURS
(295.80) (17.38)
(10.75)

+ 0.275 x MICHELIN + 0.307 x ACCOR + 0.171 x LAFARGE
(4.04)

(7.17)

(9.45)

+ 0.129 x GLE EAUX + 0.273 x AIR LlQUIDE + 0.021 x MIDI
(9.06)

(6.55)

(5.57)
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(2) CAC 40 = %. 129+ 0.041 x LVMH + 0.167 x GLE EAUX
(226.10) (8.15)
(10.45)

+ 0.432 x CGE + 0.054 x L'OREAL + 0.213 x LAFARGE
(6.55)
(8.08)
(1 1 .a))
+ 0.207 x ELF + 0.039 x MlDI + 0.151 x CGIP
(3.45)

(7.89)

(9.69)

N.B. Entre parenthbes sont donnCes les valeurs des statistiques T de Student
correspondant aux coeficients.
Les valeurs supports du MONEP sont bien reprCsen&s : CGE, MIDI, LAFARGE,
ACCOR et MICHELIN pour le modble (1) ; CGE, MIDI, LAFARGE et ELF
AQUITNNE pwr le modkle (2).
Cornparaison de la qualitd des rijustements (1)et (2)

Coefficient de &termination R~

F - value

MODELE (1)

MODELE (2)

0.998

0.998

10 965.37

7 829.03

~tandarde m of estimation
(kart-type des rCsidus)

4.24

Durbm Watson

1.08

1.17

Rhidu maximum
Pourcentage rCsiduel maximum

1.13
(06.05.88)

Rhidu minimum
Pourcentage dsiduel minimum

- 0.86
(13.06.88)

- 1.10
(13.06.88)

Les deux modkles prhentent une auto-corrClation des rCsidus, mais la nkessitC de
trouver un Cchantillon pond6r6 de valeurs ne permet pas d'effectuer un changement de
variables du type : xt --> xt - rxt- 1
Stabilite temporelle des sous-paniers
Le test de Chow permet de tester la stabilite temporelle des modkles obtenus. On
cherche si, pour une coupure 2 priori de l'&hantillon, la stabilid peut Ctre accept&. Le
modkle s'krit Y = Xb + e (b vecteq de dimension p + 1) avec N observations ;
1'6chantillon total est divid en 2 sous-khantillons & taille N1 et N2 pour lesquels les
m&les s'krivent :

B. BRICHEUX

Yl=Xlbl+el
Y2 = X2b2 + e2

T. KHARROUBI

C. GUILLAUMOT

J.WERREN
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(N1observations)
(N2 observations)

Hg : bl = b;! (stabilit6)
contre
H1 : bl f

b;! (nan stabilid)

La statistique F s ' M t :
F=Nl+N2-2@+1)

SCRo-(SCRl+SCR2)
X

P +1
avec

SCRl + SCR

SCRO: sornrne des carrb des rbidus pour I'khantillon total
SCRl : sornrne des cards des rhidus pour le sous&hantillon i (i = 1'2)

Sous I'hypoWse de normalid des residus, la statistique F suit une loi & Fisher B ( p l ,
Nl+N2-pl ) degrh de liberte.
Effectuons donc un test de Chow pour chacun des modhles obtenus en partageant la
@ride globale en deux sous-@riodes:

- du 01.O3.88 au 31.05.88
- du 01.O6.88 au 31.08.88

(66 observations)
(66 observations)

La statistique F vaut F1 = 2.45 pour le m&le (I)et F2 = 5.26 pour le m d l e (2).
Comrne Fg 114 (0.95) = 2.57, l'hypowse de stabilid temporelle ne peut Ctre accepb5e
que pour le hodiYe (1).

2. Utilisation d'un portefeuille optimal pour rkpliquer I'indice CAC 40
Les modkles (1) et (2) permettent de prtvoir les valeurs prises par I'indice CAC 40 en
fonction &s m s &s actions composant les portefeuilles B partir du 01.09.88
A posteriori, la comparaison des valeurs pr6visionnelles aux valeurs rklles & I'indice
peut se faire : le tableau qui suit permet & juger de la qualid de prediction &s modkles.

MODELE (1)
R&idu maximum

62.83
(06.03.89)

Pourcentage residue1 maximum

4.01
(06.03.89)

Rbidu minimum

- 27.30
(03.11.88)

Pourcentage,rtsiduel minimum

- 1.79
(03.11.88)

MODELE (2)
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La graphes ci-aprb reprhentent la dikrence entre les valeurs r&lles et pr6dites de
l'indice CAC 40.

Le mod2le (2) prksente une meilleure qualitk de pr6diction que le mod8le (1). Des
erreurs de p~kdictionimportantes apparaissent en fin de @node. Cela tend h prouver la
n b s s i d de renouveler le portefeuille plus fdquemrnent.

C. GUILLAUMOT

B. BRICHEUX

T. KHARROUBI

J.WERREN
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3. Utilisation du portefeuille optimal en arbitrage
L'arbitrage cash and carry s'effectue de la manibre suivante :

o

A la date t : vente de I@conrrats a terme au cours IFO

achat du sous-panierd'actions au prix @=200 x I@
(fhlilllc4par un emprunt)

Le nombre

& contrats vendre vaut :

avec I@ valeur de l'indice en to
1CR0 valeur de l'indice reconstitu6 en to
b
Mta du portefeuille de valeurs par rapport h l'indice CAC 40
Ce nombre de contrats peut Cue Cventuellement rCajusd au corn de l'arbitrage.
A 1'tkhCance :

achat de NO contrats h terme au corn lcl
vente du sous-panier d'actions au prix v1= 200 x I C R ~

Le rhultat en points d'indice de l'arbitrage s'krit donc, sans tenir compte des frais :

avec lC1 valeur de l'indice h l'kh&ce
I C R ~ valeur de l'indice reconstitut5 h l'kh&mce
r
taux du march6 monktake pour la #ride allant du rkglement des
titres au comptant jusqu'h 1'6cht5ance du contrat
D
montant capitalist5 des dividendes distribuCs pour les valeurs
composant le sous-panier.
L'arbitrage reverse cash and cany s'effectue de fapn sydtrique, le dsulrat est Cgal h - G.
Le rt5sultat de l'arbitrage dCpend dcs valeurs rklle et reconstitute de l'indice CAC 40 le
jour de I'CchCance, qui ne sont pas connues h la date to. Cela entralne donc une
incertitude sur ce rkultat au moment oh l'op6ration d'arbitrage est noute.
Les graphes qui suivent reprhentent, pour l ' k h h c e dkembre 88, les rt5sultat.s d'un
arbitrage comptant-tcme effectu6 quotidienncment avec un portefeuille de 8 valeurs
d'une part, et avec le portcfeuille de 40 valeurs d'autre part.
L'arbitrage choisi est :

- une op6ration de cash and carry si le cours r&l du contrat h terme est sup6rieur son
corn thbrique
- une op6rationde reverse cash and carry dans le cas contraire.

-

U H AVCC

.......... U N AVCC

8 VALfURS
4 0 VALCURS

Des rkultats n6gatifs apparaissent parfois pour les arbitrages effectuh avec 8 valeurs :
ils proviennent de la diff6rence 6ventuelle enregistrk le jour de l'kh6ance entre les
valeurs rklles et reconstitucks de l'indice.

Le tableau cidessous prCsente les moyennes et &arts-type des resultats d'arbitrages
dali& tout au long des kh6ances d h m b r e 88, janvier, ftvrier et mars 89.
tkh6ance

I

portefeuille
de40valeurs

janvier 89

I

m = 13,08
s = 9.06

mars 89

I

m = 15.11
s = 9.56

I

m = 25.00
s = 42.74

m = -12.87
s = 14.91

Ce tableau montre :

* pour le portcfeuille de 40 valeurs : une grandc stabilik!

& la moyenne et de ll&art-

type &s r&ultats pour lcs differentes kMances.

* pour le portefcuille (1) :

. des rCsultats en moyenne bons pour les 6chCances d6cembre et janvier,
mckliocres pour I'khCance fCvrier et u& mauvais pour I'kMance mars.

. une dispersion toujours Clev& : les r6sultats peuvent Cue tr&ssup6rieurs
du portefcuille global, mais aussi 112sinferieurs...

ceux

* pour le portefeuille (2) :
. des r&ultats en moyenne plus proches de ceux du portefeuille global.
. une dispersion beaucoup moins ClcvQ que pour le portefeuille (1).
CONCLUSION
L'activitC modeste du march6 sur indice CAC 40, compar6e h celle des marchCs
am6ricains ou japonais, doit toutefois Cue rapport& la taille du marcM parisien des
actions. La capitaux Cchangh quotidiennement sur le contrat CAC 40 reprkntent 30
% environ de ceux trait& sur le march6 h Rbglement Mensuel. La part d'activit6
croissante des NIP et des OPCVM rend le march6 de plus en plus liquide.

existek eke & possiblith durables de profit pour les arbitragism mnstitue un 616ment

d'ineflicacitd du marchd. L'illiquitd sur les &h6ances lointaines, les sptkificitks du
Ri3glement Mensuel et la courbe d'apprentissage expliquent les &arts observ6s entre les
cows thhriques et &Is du contrat. Une b 0 ~ maitrise
e
des techniques d'arbitrage et un
nombre accru d'op6rateurs iraient dam le sens d'une plus grande eff~cierce.
Vu la diff1cult6 de rdpliquer complbtement I'indice, une gestion indicielle B h i d e d'un
sous-panier d'actions permet de rdaliser plus aidment arbitrages et couverture. La
creation r h n t e de plusieurs fonds indiciels gdds de fapn dynamique et I'arrivk de
teneurs de march5 sur certainesvaleurs contribuerontau d6veloppernentdu mmhd.

