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VIX
(Première partie : 26 mai 2015)

●   VIX, c'est quoi
● Historique
● Calcul… un aperçu
● La valeur du VIX signifie quoi

● Les produits qu'on peut transiger
● Les contrats à terme (futures)
● Les options
● Les ETF & ETN

● Bien comprendre à partir de quels produits dérivés sont constitués les 
ETF & ETN et l'impact sur les cours

● Corrélation entre le SP500, le VIX et différents produits (ex. : 
TVIX)
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Historique

 Création du VIX en 1993 par le Chicago Board of exchange (CBOE)
 Conçu pour mesurer la volatilité implicite des 30 prochains jours

En utilisant le prix des options à parité « at the money » du S&P 100

 Révision de la méthode de calcul en 2003
En utilisant une moyenne pondérée des PUTS et des CALLS du S&P 500 

qui ont une expiration dans plus de 23 jours et moins de 37 jours.
En tenant compte des options hors jeu (out of the money) car celles-ci 

(notamment les PUTS) contiennent une information importante sur les 
besoins de protection des portefeuilles et de ce fait de la volatilité

 En 2014, inclusion des options hebdomadaires dans la méthode de calcul
Pour mieux refléter la volatilité attendue pour les 30 prochains jours
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Calcul
Pour ceux qui sont forts en math (ou maso)
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Calcul : les intrants

Pour les intéressés, voir les deux références suivantes :
http://investingwithoptions.com/vix/
https://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf

http://investingwithoptions.com/vix/
https://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
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Le VIX est basé sur les options du S&P 500

• Le VIX est une mesure de la volatilité que les investisseurs 
anticipent (forward-looking)

• Ce n'est pas une mesure de la volatilité qui a été réalisée 
récemment (backward-looking)

• Le VIX a été surnommé l'index de la peur des investisseurs
• Même si techniquement la volatilité tient compte autant des 

mouvements à la hausse et à la baisse, comme le marché des 
options sur le S&P 500 est dominé par des « hedgers » qui 
achètent des PUTS pour se protéger contre d'éventuelles 
baisses du marché, le VIX est un indicateur qui reflète le prix de 
cette assurance
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Le VIX est basé sur les options du S&P 500

Ce qu'il faut retenir c'est que plus le risque perçu est élevé, plus 
les investisseurs sont prêts à payer une prime élevée pour se 
protéger. Le VIX est une façon de mesurer cette prime ainsi que la 
perception du risque dans le marché.

L'offre et la demande d'une option déterminent la prime disponible 
(valeur extrinsèque). S'il y a une grande demande, la prime 
augmente et elle baisse si la demande diminue.

La formule du VIX permet de tenir compte des primes d'un 
ensemble d'options, des CALLS et des PUTS hors jeu et, par un 
savant calcul,  évaluer l'écart-type sur un horizon de 30 jours du 
rendement du S&P 500
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La valeur du VIX, ça signifie quoi?

● La valeur du VIX n'est pas une valeur monétaire mais un écart-type

● Supposons :

– le S&P 500 à 2017

– Le VIX à 24

● Ceci veut dire que le marché pense qu'il y a 68% de probabilité(*) que le S&P 500 se transige entre 1993 et 2041 
dans les 30 prochains jours (hypothèse : répartition des valeurs selon une courbe de Gauss. 68,2% des valeurs se 
retrouvent entre -1 et +1 écart-type)

●

●

●

● (*) Bien que dans les faits, le prix des options n'est pas une vraie distribution normale, on fait cette hypothèse pour 
comprendre l'implication des estimés de la volatilité du marché
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Les produits qu'on peut transiger

 Le VIX ne peut pas se transiger, c'est une statistique
 On doit investir dans des produits dérivés

 En mars 2004, le CBOE a introduit les contrats à terme « futures »
 En février 2006, les options
 En janvier 2009, le S&P Dow Jones Indices a lancé une série :

 S&P 500 VIX Futures Index
 Un nombre important de produits dérivés sont basés sur ces indices

 La plupart des ETF, ETN sont basés sur un des indices de la série : S&P 500 VIX 
Futures Index

 Tout récemment la firme AccuShares  a lancé deux ETF (VXUP & VXDN) qui tentent de 
reproduire directement le VIX. C'est un produit complexe qui devra être étudié.

• Un des indices les plus populaires est le « S&P 500 VIX short-term futures index
• Ce produit mesure le rendement d'une position qui effectue une rotation entre le 1er et 

le 2e mois des futures sur le VIX. Il maintient une maturité constante de 30 jours en 
« roulant »  du premier mois vers le deuxième mois.
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Les produits qu'on peut transiger

Contrats à terme (Futures)

 Premier produit d'investissement disponible basé sur le VIX
 Contrat de futures standard sur la volatilité implicite des 30 prochains jours sur le S&P 

500
 Symbole : VX (se transige presque 24 heures par jour)
 Valeur du contrat : $1000 x VIX
 Expiration : disponible pour les 12 mois de l'année
 Exemple : avec le VIX à 12.10, un contrat de futures sur le VIX vaut $12 100.

 Dépendant comment le marché perçoit la volatilité, le prix des futures sur le VIX 
peut être égal, plus bas ou plus élevé que le VIX (VIX spot).

 Les futures peuvent donc se transiger à escompte ou avec une prime.
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Les produits qu'on peut transiger

Options
– Les options sur le VIX sont de style européen. Par conséquent, elles ne peuvent être 

exercées qu'à la date d'expiration

– Les options expirent le mercredi plutôt que le vendredi comme les options de sociétés

– Les options sont réglés en argent (pas de transfert de titre lors de l'exercice de l'option)

– Les variations du prix de l'option ne suivent pas complètement la variation du VIX 
principalement pour deux raisons :

● Comme l'option ne peut être exercée qu'à l'expiration, sa valeur est basée sur la 
valeur attendue du VIX à la date d'expiration plutôt que la valeur du VIX Spot

● Comme le VIX a tendance à revenir vers sa moyenne, une augmentation 
momentanée du VIX a tendance à se résorber quelque temps plus tard
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Les produits qu'on peut transiger

ETF et ETN

● La majorité des ETF tentent de reproduire un des index de la 
série S&P 500 VIX Futures, le plus populaire étant le S&P 500 
VIX Short-term Futures Index. Des titres sont disponibles autant 
du côté canadien qu'américain.

● Comme les ETF sont basés sur les futures du VIX, ils ont 
essentiellement les mêmes contraintes (voir : contrat à terme).
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Les produits qu'on peut transiger

Pourquoi les ETF et ETN ont un rendement négatif à 
long terme

 Jusqu'à tout récemment, tous les ETF tentaient de reproduire le S&P 500 VIX Short-
Term Futures Index

 Le S&P 500 VIX Short-Term Futures Index doit transférer (roll) ses contrats du premier 
mois vers le deuxième avant que le premier n'expire.

 Ce coût de roulement contribue de façon significative au rendement quotidien de 
l'index (*)

 Depuis décembre 2005, 80 mois sur 96 (83.33%) ont impliqué des coûts de 
roulement qui ont diminué le rendement de l'index.

 C'est pourquoi, bien que le VIX Spot a un « pattern » de retour vers la  moyenne 
(graphique page suivante), le S&P 500 Vix Short-Term Futures Index a une tendance 
baissière à long terme.

 (*) le prix du contrat à terme a tendance à baisser à l'arrivée de la date d'expiration 
tandis que le prix du contrat à terme du mois suivant est plus élevé. Ce qui se traduit 
par « vendre au plus bas et acheter haut ». D’où le coût de roulement.

 Ex. : Contrat S&P 500 VIX Mai 2015 13.85, Juin 2015 15.50 et Janvier 2016 19.00
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VIX – Variation depuis 20 ans

 Entre 1993 et 2011, le VIX a oscillé entre 10 et 80 mais 
 Est resté entre 14.3 et 24.6 la moitié du temps
 Moyenne entre 1993 et 2011 a été de 20.8
 Entre 2008 et 2011 la moyenne a été de 27.7

Source : http://cfe.cboe.com/education/vixprimer/Historical.aspx
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Comparaison VIX Spot et S&P 500 VIX Short 
Term Futures Index

 On voit très bien sur ce graphique que le S&P 500 VIX Short-Term Futures Index a un 
rendement négatif à long terme.

 Par conséquent, les produits dérivés basés sur cet index peuvent être utilisés comme 
base de protection à court terme mais certainement pas à long terme
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Corrélation entre le S&P 500,  le VIX SPOT et le 
S&P 500 ST Futures Index

 VIX et VIX futures sont négativement corrélés avec le S&P 500
 Depuis 2005, le S&P 500 VIX short-term futures index a une corrélation de -76,43% 

avec le S&P 500

Source: S&P Dow Jones Indices. 
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Probabilités que le VIX SPOT et VIX Futures 
montent quand le S&P 500 baisse



18

Les variations du VIX SPOT et du S&P 500 VIX ST 
Futures Index ne sont pas identiques

● Historiquement, le S&P 500 VIX Short Term Futures Index a un beta de 48.78% 
avec le VIX SPOT, ce qui veut dire qu'il suit d'à peu près la moitié la variation du 
VIX Spot sur une base journalière 
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Les variations du S&P 500, du VIX SPOT, du S&P 500 
VIX ST Futures Index ne sont pas identiques

● Voici à titre d'exemple les variation des 3 indices et du TVIX qui tente de reproduire 
deux fois le rendement du S&P 500 Vix Short-Term Index
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Quelques produits transigeables pour le « S&P 
500 VIX Short-term index »
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