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Les avis exprimés ici n'engagent évidemment que leur auteur. 

1. Introduction 
La term sheet d'un contrat financier (ici bilatéral) définit l'ensemble des dispositions 
contractuelles auxquelles s'engagent les deux parties. Pour les produits structurés 
considérés ici, ceci inclut l'enchainement des flux financiers échangés ou livraisons 
physiques réalisées, typiquement en fonction de réalisation d'événements incertains 
“extérieurs” (fixings de sous-jacents à certaines dates, faillite d'une société, franchissement 
d'une barrière,...) ou de décisions “internes” au contrat (décisions d'exercice, choix de 
quantités,...). Les term sheets contiennent bien d'autres informations importantes (législations 
applicables, traitement de cas de force majeure,...). Sans méconnaitre l'importance de 
celles-ci, on se restreindra dans ce qui suit à l'aspect “enchainement des flux financiers”. 

Définition 
Une définition de contrat financier (produit structuré) est une spécification qui permet, au 
moins, à chaque partie de remplir avec exactitude ses obligations contractuelles (versement de 
flux financiers aux bonnes dates etc.) et de vérifier que sa contrepartie fait de même, hors 
événements exceptionnels. 

Remarque 1 
Une telle définition peut être présentée de manière informelle sur papier ou exister sous forme 
d'une spécification formelle dans un formalisme adapté. 

Analogie: 
“une fois connus les nombres x et y, ce sera la somme des deux divisée par 
deux” 
(x+y)/2 

Remarque 2 
Il est important de distinguer définition d'un contrat (immuable) et conséquences 
économiques de sa détention (qui change dans le temps, à mesure que l'incertitude se résout) 
: en effet, à la date t 

je n'ai plus à livrer les flux avant t (puisque je l'ai déjà fait) 
je tiens compte des fixings réalisés avant t 
je tiens compte des éventuelles options exercées avant t 

– ... Il est donc important de connaître avec précision les événements connus, avant la 
date courante t : piste d'audit. 



Remarquons que les conséquences économiques d'une détention à l'instant t peuvent être 
décrites par un contrat résiduel en simplifiant le contrat initial à l'aide des informations 
contenues dans la piste d'audit. 

Pricing 
On price une “position” à l'instant t. Nous faisons l'hypothèse que la connaissance du contrat 
et de la piste d'audit sont suffisants du point de vue contrat (les éventuels accords de 
collatéralisation, les qualités de signature des parties etc. sont supposées définies hors du 
contrat) pour pricer ce contrat individuel. Reste à choisir le modèle, les paramètres de 
marché etc. 
 
Remarquons que l'habituelle critique concernant la complexité des contrats (l'acheteur “ne 
comprend pas le contrat”) ne s'applique pas au pricing mais bien en amont à la simple 
compréhension de la définition d'un contrat. 
 
 
 
2. Situation existante 
La situation actuelle se rapproche d'avantage de l'artisanat que d'une organisation 
industrielle. Au-delà des situations anecdotiques (term sheets introuvables, raturées, 
illisibles, imprimées mais corrigées avec des mentions manuscrites, existence de versions 
différentes,...), on constate souvent : 

typiquement l'absence de tout formalisme : typiquement langue anglaise 
le caractère ambiguë et/ou incomplet de la définition : des contrats 

différents sont compatibles avec la définition 
le caractère contradictoire de la définition : aucun contrat n'est compatible avec la définition 

La détection et correction de ces anomalies est considéré souvent (à tort !) comme faisant 
partie du travail de valorisation indépendante. 

L'argument du "vendeur de voiture" 
Argument typique pour justifier l'imprécision d'une term sheet : “...un vendeur de voiture 
ne sait souvent pas non plus comment fonctionne un moteur, le client non plus 
d'ailleurs...”. 

Cet argument méconnait évidemment les raisons de l'échange du bien : 
dans le cas d'une voiture, l'acheteur achète typiquement les services que lui 

procurera sa voiture : la liberté de se déplacer, avec un certain confort, une certaine 
sécurité, certains une certaine vitesse,... mais rarement un moteur ; 

dans le cas du produit structuré, son seul service est... son moteur : la “raison d'être” 
de la détention d'un produit structuré est l'enchainement des flux futurs. 

Une industrie sans format d'échange standard 
L'industrie des produits structurés ne dispose pas du moindre format de donnée standard 
(en ce qui concerne les définitions de contrats). Entre sell-side et buy-side par exemple, les 
échanges se font exclusivement par “term sheet papier”. A comparer à l'industrie 
automobile par exemple, où les échanges de spécification de pièces se font entièrement par 
fichier standardisés de “CAD”. 



Coût de 

traitement 

Risque 

opérationnel 
L'absence de précision engendre des risques considérables. Les erreurs d'interprétation, 
problèmes de back office, de mauvais pricing dus à une mauvaise modélisation du contrat 
sont nombreuses et documentées. 

 
3. Points méthodologiques 

Différentier "compréhension de la logique de 
produit" et "mathématiques financières" 
Il est important de rappeler encore une fois ici que la compréhension de l'enchainement des 
flux d'un produit structuré n'implique aucune connaissance particulière en mathématiques 
financières. 

Ainsi par exemple, détecter qu'un certain produit de dettes implique nécessairement des 
flux d'intérêt limités à un certain montant (capés) ne nécessite que la définition du contrat, 
non des connaissances en mathématiques financières avancées. 

Tracer les limites de l'exercice 
On oppose souvent au projet d'une description plus formelle des produits structurés qu'on “ne 
peut pas tout formaliser >> (exemple : accord cadre, recours à une cour d'arbitrage en cas de litige, 
traitement d'un défaut etc.). Ceci est évidemment d'autant plus vrai que les descriptions 
informelles sont souvent elles-mêmes imprécises sur ces points ! La fixation du curseur est 
évidemment arbitraire et subjective, mais nous pensons que l'ensemble des enchainements de 
flux, hors événements exceptionnels peut et devrait être décrit de manière formalisée. Ceci 
inclut, au minimum, l'ensemble des éléments nécessaire à l'évaluation du produit. 

Utilisation multiples 
Remarquons que la définition maitrisée et bien comprise d'un même produit structuré est 
utilisée à de maintes reprises en de nombreux endroits différents “de toute façon >> : 

pricing, risques 
“risques simplifiés >> (scénarios, approche Henaff,...) 
middle-office, back-office 
génération de documentation client (inclure typiquement les événements 
passés) ... 

Une réelle automatisation de ces processus n'est possible qu'en “programmant >> le produit 
structuré. Les rendements d'échelle qu'engendre une description partagée du produit structuré 
pour toutes ces applications est très important. 

Bourse, chambre de compensation 



Une volonté politique forte milite en faveur d'une obligation de traiter sur une bourse (ou du 
moins dans un “central repository >>) une “vaste partie >> (non précisée, car le tout se heurte à des 
difficultés techniques en effet considérables) des produits OTC. 

Standardiser les produits ou leurs descriptions ? 
Le point précédent nous amène à penser que l'intérêt de l'industrie des produits structurés, 
si elle veut éviter la “standardisation exagérée >> des produits, ne pourra contourner le 
problème d'une standardisation de leur description. 

4. Cible 
Au vu de ce qui a été vu, nous demeurons 

convaincu que : une véritable transparence, 
une capacité de demander très rapidement auprès d'un valorisateur indépendant un 
pricing, pouvoir faire de même auprès d'un second valorisateur indépendant, 
pouvoir disposer d'outils génériques d'analyses de risque simplifiés, de reporting 
produits complets et cohérents, 
pouvoir répondre de manière complète aux exigences d'information, de 
documentation client, 

... 

exige un formalisme partagé. En informatique, on parle de “spécification exécutable” pour un 
formalisme à la fois lisible par un être humain et suffisamment de haut niveau pour pouvoir 
servir à de nombreux usages (différentes sémantiques). 

Un exemple d'utilisation au-delà du pricing: testeur de scénarios 
Le défaut d'information concernant les produits structurés a été largement évoqué dans des 
affaires récentes (collectivités locales,...). La façon habituelle d'y répondre est d'exiger du 
fournisseur une documentation “risque” étendue, en vue d'une information complète du client 
(approche “push”). Nous pensons qu'un outil interactif où le client pourrait jouer/tester n'importe 
quel scénario (et en “voir” immédiatement les conséquences) aurait une valeur informative tout 
aussi importante pour le client. Remarquons encore une fois qu'un tel outil ne fait intervenir 
aucune théorie de pricing, mais uniquement une connaissance “complète” du contrat. 

Indépendance du GDT 
Le GDT n'a évidemment pas vocation a décider/designer un format de spécification de contrat. 
En revanche, il convient d'insister sur le fait que la technologie actuelle permet le 
développement d'une telle spécification exécutable. L'existence d'une implémentation 
industrielle réussie et utilisée (LexiFi) en est la preuve. 

5. Conclusion 
Il n'y a aujourd'hui, en 2012, aucune excuse pour maintenir une situation d'absence de précision 
et de rigueur, in fine préjudiciable à l'ensemble de l'industrie des produits structurés. Celle-ci doit, 
comme de nombreux autres secteurs industriels, rechercher, par des efforts importants de 
standardisation des descriptions et des échanges de données, des gains de productivité 
nécessaire à sa survie. 


