
DÉFINITION 
 

Les Produits Dérivés sont des instruments financiers sous forme de contrats entre un acheteur et un vendeur. Ces 
contrats fixent aujourd’hui les conditions d’un échange de flux futurs liés à un actif sous-jacent. Leur valeur dépend de 
l’évolution de ces actifs ou indices entre la conclusion du contrat et son dénouement. 

LES DIFFÉRENTS TYPES 
 
Il existe deux grandes familles de Produits Dérivés:  
 
 Les produits dérivés fermes: Les contreparties 

s’engagent à acheter ou vendre le sous-jacent et le 
paiement intervient à la date d’échéance. Ils sont de 
trois types:  
 

— Contrats à terme listés (futures): Reposent sur des 
actifs monétaires, financiers ou des marchandises. 

— Contrats de gré à gré (forwards): Reposent sur les 
mêmes produits que les futures mais sont 
négociés directement entre vendeurs et acheteurs. 

— Swaps: Echange de flux financiers entre deux 
contreparties selon un échéancier fixé à l’avance. 
 

 Les produits dérivés conditionnels ou optionnels: 
L’acheteur d’options a la possibilité de vendre ou 
d’acheter mais pas d’obligation. Ils sont de trois 
types: 
 

— Options vanilles: Possibilité d’acheter ou de 
vendre différents actifs pendant une période 
déterminée et à un prix fixé à l’avance. Si un 
investisseur par exemple achète une option «call», 
il a le droit, mais pas l’obligation, d’acheter une 
action à un prix convenu à l’avance. 

— Options complexes: Variation d’options vanilles 
agrémentées de barrières activantes (ou 
désactivantes) ou de digitales. 

— Warrants: Valeurs mobilières émises par des 
établissements financiers qui en assurent la 
diffusion et la cotation. 

RISQUES 
 
Censés permettre une meilleure gestion des risques 
existants, les produits dérivés génèrent en fait de nouveaux 
risques. Le risque dépend du sous-jacent et de 
l'utilisation que l'on fait des produits dérivés. Si le produit 
est utilisé à des fins de couverture, le risque peut être 
réduit. S'il est utilisé à des fins de spéculation, il comporte 
un risque élevé. Un investissement dans des produits 
dérivés convient davantage à des investisseurs avertis.  
A part des risques générales (risque du marché, risque de 
change, risque systémique), il y a encore des risques 
spécifiques qui sont liés aux produits dérivés.  
 
L’effet de levier est un mécanisme essentiel dans le 
domaine des produits dérivés. C’est le coefficient par lequel 
vos gains seront multipliés si vos anticipations se révèlent 
judicieuses. Par exemple, un produit dérivé vous apportera 
un effet de levier de trois s’il vous permet de gagner trois 
fois plus que l’achat du sous-jacent (une action, par 
exemple)  sur lequel il porte. Mais l’effet de levier a un frère 
ennemi, l’effet de massue, qui multiplie vos pertes en cas 
d’évolution défavorable. Plus l’effet de levier est élevé, plus 
le risque est fort. Dans certains cas, les investisseurs 
peuvent donc perdre plus d'argent que le capital investi.  
 
Ensuite, il y a aussi le risque de contrepartie. Surtout pour 
les contrats de gré à gré, il existe un risque que la 
contrepartie ne soit pas en mesure d’honorer ses 
engagements. Les contrats à terme standardisés et de gré 
à gré peuvent donc convenir uniquement à des 
investisseurs bien avertis.  
 
La performance d’un produit structuré n’est généralement 
pas connue à l’avance. La performance dépendra d’une 
série de conditions prédéfinies et de l’évolution des valeurs 
sous-jacentes.  
  
LES PRINCIPALES CONTRAINTES 
 

 Risque de perte en capital selon la structure choisie. 
La perte peut être plus élevée que le capital investi. 
 
 Risque de contrepartie: le risque que la contrepartie 

ne soit pas en mesure d’honorer ses engagements. 
 
 Risque de ne pas répliquer parfaitement la 

performance du sous-jacent par un instrument 
dérivé. 
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LES PRINCIPAUX ATOUTS 
 
 Possibilité de se prémunir contre une hausse ou 

une baisse de prix trop importante du sous-jacent. 
 
 Possibilité de réaliser une transaction qui serait 

plus difficile ou coûteuse sur l’actif lui-même pour 
des raisons réglementaires, comptables ou fiscales. 
 
 Possibilité d’investir uniquement les primes 

d’option et non la totalité du nominal de l’actif, d’où un 
fort effet de levier. 
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AVERTISSEMENT IMPORTANT 
 
Le présent document n’a pas de vocation contractuelle mais uniquement informative. Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un service 
d’investissement ; il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de produit ou service ou une sollicitation d’aucune sorte de la part de 
Société Générale Private Banking. Ce document ne constitue en aucune manière une recommandation personnalisée. Le lecteur ne saurait en tirer ni 
une recommandation d’investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. L’investisseur est invité à cet égard à se rapprocher de son conseil 
fiscal habituel pour toutes les questions relatives au traitement fiscal qui lui serait applicable et aux obligations déclaratives auxquelles il pourrait être 
soumis. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Ce 
document est élaboré à partir de sources que Société Générale Private Banking considère comme étant fiables et exactes au moment de sa 
réalisation. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Société Générale Private Banking SA ne peut 
en aucun cas être tenue responsable d’une erreur, d’une imperfection, d’un usage inapproprié des informations ou pour toute décision prise par un 
investisseur sur la base de ces informations. Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis et ne 
peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société 
Générale Private Banking SA. Avant toute souscription d’un service d’investissement ou d’un produit financier, l’investisseur potentiel doit prendre 
connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, réglement, 
document intitulé «infor- mations clés pour l’investisseur», Term sheet, conditions contractuelles du service d’investissement) en particulier celles liées 
aux risques associés à ce service ou produit. 
Ce document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, contrôlé et supervisé 
par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervision prudentielle de la Banque 
Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier d’assurances sous le 
numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, et est enregistrée au RPM de 
Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.be. 
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