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Stratégies de revenus avec des options

 Formation en ligne de VectorVest: Options Paycheck - 7 
Weeks To Income

 Formation via le site TastyTrade :

 Ce site est en direct tout au cours de la journée avec 
différents thèmes (genre émission de télévision) 
onglet Watch Live.

 Onglet learn pour le detail de leurs stratégies.

 Onglet Show pour les archives sur les shows ainsi 
que pour les power point du contenu de leurs 
présentations.



La vente d’options et ses avantages

 Lors d’une vente d’options on reçoit immédiatement une 
prime.

 Cette stratégie est gagnante si le titre

 Monte

 Va de coté

 Descend



Vente d’un call sur AAPL dans ce cas-ci à l’échéance on conserve la prime 
si le titre est <150.00$



La chaine d’option



6 éléments importants à considérer pour la 
vente d’options
 1. Vente d’options versus achat d’options



2. Les probabilités





3. Le choix de la strike 



Le choix de la strike Suite
 30% de probabilité ITM ou un delta de + ou -.20  



4. Probabilité de ITM ou le Delta

 Le quel utilisé si on a les deux:

Pour une stratégie directionnelle: Prob ITM

Pour une stratégie neutre : Delta  (on le verra 
dans une autre stratégie)



5. Choisir l’expiration de l’option
 L’expiration idéale est entre 21 et 45 jours jusqu’à 

l’expiration



6. La volatilité

 La volatilité historique est celle du passé alors 
que la volatilité implicite est celle du présent

 Il faut choisir des options avec des volatilités 
implicites élevées car la prime est plus haute

 Le site Dough.com (un des sites de tastytrade) 
donne un IVRank soit une comparaison de la 
volatilité implicite du titre par rapport à lui-
même.



Site Dough.com onglet Grid ou via l’onglet 
trade pour le IVR (idéalement >50%)



Un résumé des éléments à tenir compte

 Le vendeur d’option a des obligations
 Vendre des options OTM
 Choisir une probabilité ITM de <30% donc 

faible probabilité
 Choisir des expirations entre 21 et 45 jours
 Vendre des options Overpriced
 L’open interest pour s’assurer d’un bon 

volume relatif à la strike choisie



Les stratégies bull put spread(bullish) et 
bear call spread (bearish)

 Peut aussi porter le nom de vertical call ou put spread 
ou autre selon l’application utilisée

 Ce sont des stratégies de type contrariant
 Avant de choisir la stratégie il faut comme en tout 

temps 
 regarder si le marché est haussier ou baissier 
Analyser des stocks qui peuvent correspondent à 

une stratégie bullish ou bearish selon la situation
Mettre en place la stratégie



Choix de strikes (AAPL)



La suite de la vente d’un call de AAPL 
(Strike 145) Bear call spread



Le graphique du risque



Le graph du risque dans Option Analyser



La standard déviation



Quand prendre ses profits en cours de 
route

Les profits sont pris si la stratégie est à 50% 
de profit .

On achète le short call et on vend le long 
call.



La liquidité du titre nécessaire pour 
transiger des options

Des titres à grands volumes

Des spreads pas trop grands

Un open interest assez grand



Qu’est-ce qui peut arriver à l’expiration
 Si AAPL est <145.00 on garde toute la prime et tout s’annule seul.  

Aucune action requise

 Si AAPL est entre 145 $ et 150 $.  On sera assigné et alors le courtier 
vendra les actions pour 145.00 $, actions qu’on a pas….on sera à 
découvert en action qu’il faudra régulariser.  Dans l’hypothèse que l’on 
revendait les actions le même prix qu’on les a achetées, on aurait ainsi 
une perte = prix du titre  - 145.00 -prime reçue donc une perte 
maximale de 375.99 $ et dans cette situation le long call aura aucune 
valeur.  Dans ce cas on aurait pu aussi décidé de fermer notre short call 
juste avant son échéance.

 Si AAPL  est >150.00 $.   Alors on aura une perte maximale de 376.00$ 
soit 150-145-prime reçue.  Le long et le short call seront ainsi annulé 
sans aucune action nécessaire à vérifier avec le courtier.

 En conclusion on doit donc prendre notre assurance (long call dans ce 
cas) en fonction du risque qu’on est prêt à assumé en tenant compte 
de la prime reçue



Un autre exemple
 Ici j’assume que LULU sera baissier (voir ligne de tendance)



La stratégie privilégiée est le Bear call 
spread



Strike pour la vente du call en fonction avec Prob
ITM de<30% ave et échéance entre 21 et 45 jours



Les probabilités de réussites

 71% de probabilités de réussite (au moment ou la 
transaction est faite

 Max profit 146.50 pour un contrat

 Max risque 356.00 pour un contrat

 La stratégie est rentable si à l’échéance LULU et <67.50 $  

 On prend les profits à 50% de la prime reçue donc 73.25$ 
pour un contrat

 On verra dans une autre présentation comment gérer le 
tout lors de perte.



L’importance de se pratiquer

 Les stratégies d’options sont très intéressantes mais 
comme il y a plusieurs variables qui impactent le prix de 
l’option il est essentiel bien pratiquer notre technique 
avant d’effectuer des transactions réelles.

 Plusieurs courtiers offrent des comptes démos qui nous 
permettent de simuler des transactions.


