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160 FINANCIAL MSTITUTIONS OPERATIONS ON THE MATIF AND 
SUBSEQUENT RISKS 

The opening of the MATIF in February 1986, was intended to provide traders with an 
efficient tool for hedging against French interest rate instability. 

In addition to this purpose, the MATlF may also be used by the "arbitrageurs" and 
speculatcrs. 

This presentation attempts to determine the respective weight of each of these three 
strategies among the operations of financial institutions on the MATIE 

Once having reviewed the risks generated by each type of strategy, this presentation will 
then summarize the conclusions of the study conducted relative to the operations of the 
principal traders of the market (mernbefs and customers), a study which is intended to 
answer the following question : 

After 3 years of experience an the MATIF, to what extend and in what proportions do 
French and foreign financial institutions operate as hedgers, arbitrageurs or speculators ? 



LES RISQUES INHERENTS AUX INTERVENTIONS 16 1 
DES INSTITUTIONS FINANCIERES SUR LE MATIF 

L'ouverture du MATIF, en f6vrier 1986, visait h offrir aux op6rateurs un outil de 
cuuverture efficace contre les variations des taux dint&& franpis. 

Outre sa vocation, le MATIF est Cgalement utilisd des fins d'arbitrage et de 
spkulation. 

L'objectif de la pr&nte contribution est d'essayer de &reminer le poids respectif de 
chacune de ces trois strattgies au sein des motivations d'intervention des institutions 
financihes &rant sur le MATIE 

Aprhs avoir rappel6 les risques induits par chaque type d'activitb, I'exposC qui suit 
retrace les conclusions de 1'Ctude effectutk auprks des principaw oNrateurs sur 1: 
march6 (adMrents et clients), 6tude qui s'efforce & rdpondre li la question suivante : 

Aprh quake ans de pratique du march& dans quelles proportions les institutions 
fiancihes fraqaises et Cuangkres eterviennent-elles sur le MATIF en tant que 
"hedgers", arbitragistes et sp6culateurs ? 



162 LES RISQUES INHERENTS AUX INTERVENTIONS 
DES INSTITUTIONS FLNANClERES SUR LE MATIF 

PAR R SlMONNGT 

Si le MATIF est par vocation un instrument de couverture, mtarnment centre les risques 
de variation de taux d'inttrQt, il est tgalement utilist B des fins sp6culatives et 
&arbitrage. 

La p r h t e  contribution au colloque de I'AFIR a pour objectif de mieux cemer selon 
qyelles strategies les institutions flnancibes intewiennent sur le MATIF, &in d'evaluer 
le degd de risque auqwl ells m t  sournises : 

- elle rappelle les risques que le MMlF permet de couvrir, rnais aussi ceux qu'il induit 
pour chaque type de strat6gie : Speculation, arbitrage et couvemue, 

- elle se fonde sur une dpartition selon ces strar6gie.s d'intervention des principales 
institutions financi8res internenant sur le MATIF, en regroupant celles - ci par secteur 
d'activit6. 

C0nnatAtre les motivations d'intervention des op6rateurs n'est pas toujows chose ai&. 
Cependant, @ce B la c~lnaissance appmfmdie du march6 et de ses intervenants que 
quatre ans d'expthem ont permis la Chambre de Compensation dacqdrir, ainsi que 
l'utilisation d'indicateurs techniques, il. a 6d possible d'effectuer une rtpartition assez 
prkise. 

Afin de bien cemer le champ de l'ttude, l'mipe du Service des Risques de MMW S.A. 
s'est limit& aux contrats financiers & taux d'indfits franpis traids sur le MATIF, qui 
repkntent, B l'heure actuelle, l'essentiel de l'activit6 de ce march& 

De plus, l'analyse a Cd rMi& dans une optique micro - tkamnique uniquemnt : il a 
donc Cd pris le parti d'karter toute notion de risque macro - Cconomique auquel 
pourraient Qtre expods les internenants du MATIF, risques hhkrents par exemple B une 
formation nm - eficiente des prix sur le marche, aux tventualib9 de dtfaillances en 
chaine. etc. 

1 - ANALYSE DES RISQUES MICRO - ECONOMIQUES LIES AUX 
INTERVENTIONS SUR LE MATIF 

A) Le MATIF en tant qu'instrument de couverture 

I1 cblsiste h d&erminer, aujourd'hui, les cows de produits financiers B une date fur& h 
l'avance, ce qui permet de se couvrir contre une variation inattendue des cours. 

Initialement, ce principe etait utilid paur les marchandises et n'a 6tr! appliqu6 que depuis 
me quhmine dam& sur les prcdui~ f~llil~~:iers. Le d6veloppement de ces instruments 
sur la place de Paris s'est concn5W par l'ouvemue du MATE en ftvrier 1986. 



Le principe gknkral est le suivant : 

Le risque de baisse du niveau g h h l  des taux d'intcdt d u i s a n t  2I me hausse des 
cows du MATIF peut &re mvert par des achats 2I tern ; l'inverse, le risque de 
hausse du niveau des tau, qui em& une baisse des corn 2I terme, se mvre par des 
ventes de contrats MATE 

Par exemple, sont confrontbs 2I un risque de baisse des taux, les intervenants qui 
anticipent des placements ult6rieurs et qui craignent une diminutim de leu rentabilit6. 
Ces op6rateurs d6sirent donc fixer d5s aujourd'hui le taux de rendement cle leurs 
investissements futurs. lls acMteront &s contra& 2I tern. 

Sont concern& par le risque de hausse des taux d'Mdt, dune part les investisseurs qui 
veulent protbger la valeur de Ieurs actifs en portefeuille (par exemple : SICAV, KP.. .), 
d'autre part les @ratem airant  se porter empuntem qui voudront alors fixer d2.s 
aujourdhi le d t  d'un financement 21 long terme differ& C'est le cas des institutions 
financi5res qui dtkident d'6mettre un e m p t  obligataire a moyen ou long terme, mais 
ne pcuvent le lancer dans l'immediat pour des raisons & &lais de mise en oeuvre. C'est 
Cgalement le risque support6 par un 6tablissement & crBdit qui pr& 2I taux fue et se 
refinance 2I taux variable. Ces o@rateurs se proegeront en vendant des contrats 2I terme. 

Les contrats du MATIF utilisCs en tant que protection contre les variations de taux 
franqais sont, actuellement : 

PIBOR 

NOTIONNEL 
+ OPTIONS SUR NNN 

de tau 
court 
terme 
3 mois 

de taux h 
long t e h e  
7- 10 ans 

~ 

BTAN de t au  a 
moyen 

Endettement long t e r n  sur le FRF : 
- OAT du gisement 
- Autres emprunts d'Etat 
- Emprunts priv& 
- Titres de dances dgociables h 

terme 
Swaps de taw f i d r E t  
Caps et floors 
MOF (Multi Options Facilities) 
- - - 

Emprunts et p&ts interbancaires 
X N  ii court terme 
FRA 
Swaps de taux dint&& 

- 

BTAN 
Emprunts et pgts de maturid infkrieure 
a7ans 
Swaps de taux dint6rEt 
Caps et floors 



B) - Le MATIF induit des risques qui lui sont propres 

L'activit6 de spkulation est, bien entendu, la plus risqub. Nbanmoins, celles de 
couverture e.t d'arbitrage sont tgalement &ses h des risques divers : 

a) Le risque dil B l'effet de levier. 

Ce risque est W e n t  aux marches h tame ptisque le &p6t de mverture B verser pour 
intervenir sur les conaats proposds est nettement infbrieur B leur nominal (4% par 
exemple sur le Notionnel). 

Il est particuli5rement sensible pour les contrats d'options dont la variation de la vdeur 
liquidative est difficilernent apprehendable ; elle est forrction des variations & taux mais 
bgalernent des anticipations & volatilid des op6rateurs. 

L'effet de levier vise surtout les spckulateurs qui pcuvent intervenir dam des lirnites 
dispropomo&s en regard de leur surface fmmci&re, sans avoir fordment conscience 
du risque de perk inherent B leurs engagements. 

b) Le risque de base 

L'efficience du march6 B terme repose sur la convergence entre les cours des 
instruments nkgmi6-s au comptant et les cuurs h t e r n  le jour & la cl6ture de 1'Ccht'hnce. 

Cependant, ce principe n'est en ge&d pas vtrifib pendant la dur& de vie du contrat : la 
diff6reflce des cuus comptant - t e r n  ("base") induit un risque pour les "hedgers" et les 
arbitragistes qui souhaitent ddboucler leurs positions avant l'&Mance. 

Exem~le portant sur le niveau maximum de base constat6 entre le corn du NNN et 
l'obligation la moins cs re  B h e r  (en 1987). 

c) Risque de cadlation 

Pour assurer un minimum & liquidid B un mmM, il est n&essaire de standardiser les 
produits qui y sont trait&. 

Certains optbteurs sant amen& couvrir leurs patefeuiues par des produits dmt les 
caracdristiques sont lCg5rement diffkrentes : I1 s'ensuit un risque de cordlation. 

portant sur les &arts de codlation entre l'emprunt du gisement le plus cher 
livrer et le contrat NNN. 

d) Risque de tdsorerie 

Les appels de fonds rhlids quotidiennernent par la Chambre de Compensation (appels 
en marges et en couverture) peuvent induire des problkmes de trksorerie pour les 
op6~ateurs en situation & couverture ou d'arbitrage, alors &me qu'ils rdalisent des 
gains P0t;ntiels sur d'autres marcMs. gains matkrialids uniquement lorsque la position 
au comptant est &bowl&. 

La situation peut &venir particuli5rement critique si l'op6rateur ne peut payer les 
rnarges relatives ses positions sur le terme : celles - ci devront Ctre liquidks jusqu'h 
teconstitutim des fonds a verser. 



Emnph : - putant sur l a  appels de marge payer en octobre 1987. 
- portant sur la couvetture d 'opht im de gd grC. 

e) Risque de liquidit6 
J1 est lie I'6ventualit6 d'une insu&satace & I'ofie ou de la demande se portant sur le 
contrat consid&C le jour oil I'wateur sovhaite &nouer sa position sur le march6 
terme. 

Ce risque, faible pendant la majeure partie de la dude & vie du contrat, augmente a 
l'approche de I'khfhce, alors que certains op6rateurs en position ouverte souhaitent 
aller livraison et ne se paent pas contrepartie. 

Exemple portant sur la diminution du volume et de la position de place en fin 
d 'khhce.  

I1 - STRATEGIFS D'INTERVENTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES 
SUR LE MATIF 

Dans la mesure oh chacune des activitCs est gCnCratrice de risques propres, une 
rkpartition des motivations d'intervention pour chaque type d'institution financibre a Ct6 
effectu6e. 

L'Cquipe du Service des Risques a en trois Ctapes : 

A - Classification des institutions financi&res et constitution du panel d'itudes 

L'Cquipe a opt% . i u ~  classification des institutions fmancibres selon une typologie bade 
sur le modble de la COMMISSION BANCAIRE et adapt& aux caractCrisques du 
MATIE 

ParallUement, a Cd constituC un panel des op6rateurs les plus actifs sur le march6 que 
ce soit pour leur canpte propre ou pour le compte de clients. I1 comprend les adh&ents 
ayant compe& plus & 200 000 lots sur le contrat d'hprunt d'Etat notionnel entre le 
ler janvier et le 31 aoiit 1989, ce qui reprCsente 80% du volume compcnsC par 
I'ensemble du march& 

Selon la classification adopt&, le panel est reparti au sein des catt5gories suivantes : 

a) 34 Ctablissements scumis la loi bancaire et assirnil& 

- 11 banques vocation gCdrale 
- 6 banques & graupe, d'affaires w de march6 
- 6 banques filiales d'Ctablissements Changers. 
- 3 banques mutualistes w coop6ratives et assimil6s 

b) 4 Courtiers 

c) 4 SociCt6.s de Bourse 



B - Etude de la repartition entre les positions pour compte propre et celles pour 
compte de clients en distinguant par categorie de client&le 

Cette dpartition a t  pr6sentde en annexe I sous forme & tableau. 

C - 'Qpologie de leur activit4 
L'Quipe & Service des Risques de MATIF S.A. s'est attach& il &tefminer l'expositim 
au risque des institutions fma~:iBres, qu'elles soient adherems ou clientes d'adt&ents, 
pour leur compte propre, ainsi que celle &s OPCVM, en essayant de distinguer leu 
activit.6 sptkulative de leur activit.6 de couverture/arbitrage. 

La repartition est pdsenttk en annexe 11, pwr chaque catkgorie d'institution, sous forme 
de tableaux et & graphiques. 



Panel I 80 % du volume campens6 
01.01 ---> 31.08.1989 

7 
BANQUES A VOCATION GENERALE 
(11 etabl issements) 

BANQUES DE GROUPE D'AFFAIRES 
OU DE MARCHE 
(6 etabl issements) 

BANQUES ETRANGERES * 
(6 etabl issements) 

BANQUES MUTUALISTES OU 
COOPERATIVES 
(3 etablissements) 

SOCIETES DE BOURSE 
(4 etabl issements) 

COURTIERS (GIE, ART 99) 
(4 etablissements) 

MAISON 

COMPTE 
PROPRE 

OUI 

ou I 

ION(sauf 1 
ixception) 

OU I 

OU I 

NON 

- 
CTIVITE 

EN X 

ANNEXE I 

MODALITES D'INTERVDCIION 

OU I 

OU I 

NON 

OU I 

OU I 

OU I 

CTIVITE 
EN X 

CLIENTS 

INSTIT. ACTIVITE 
: ~ N A N c m E !  EN x 

OUI 

NON 

IU I  membres 
iu groupe 
[acti vi te 

v c )  
I 

)UI (cai sses 
1 ocal es) 

OU I 

OUI 

Agences ou f i 1 i a1 es detenues majori tairement par un Btabl i s s m n t  Btranger. 

STE INDUS. 
COMMERC. 

OU I 

UI (membre 
du groupe) 

ON (sauf 
excepti on) 

NON 

NON 

NON 

CTIVITE 
EN X 

4RTICULIER 

OUI 

NDN 

NON 

NON 

OU I 

OU I 



ANNEXE 11  

STRATEGIES D'INTERVFNTION SUR LE MATIF POUR 
COMPTE PROPRE DES INSTITUTIONS FINANCIERES ET OPCVM 

BANQUES A VOCATION GENERALE 

BANQUES DE GROUPE D'AFFAIRES OU DE MARCHE 

BANQUES ETRANGERES 

BANQUES MUTUALISTES OU COOPERATIVES 

SOCIETES DE BOURSE 

OPCVM 

SPECULATION - % 1 COUVERTURE 

ou I 

OUI 

? 

OU I 

OUI 

OU I 

ARBITRAGE 1 %  
OU I 

OU I 

OU I 

ou I 

OU I 

NON 




