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Qu’est-ce que le VIX 
 

• VIX = Volatility index du S&P 500 

• Créé et géré par le CBOE 

• Chicago Board Options Exchange 

• Utilisé dans les formules pour calculer la valeur exacte d’une 
option 

• Exprimé en pourcentage il représente le mouvement relatif du 
S&P 500 pour les 30 prochains jours  

• Le VIX bouge à l’inverse du S&P 500    
         
       



Les différents indices de volatilité 
 

• Le VIX se décline en trois saveurs 

• Le VIX calcule la volatilité pour 30 jours 

• Le VXV calcule la volatilité pour 3 mois 

• Le VXST calcule la volatilité pour 9 jours 

 

• Il y a également un VIX basé sur le TSX/60 

• Il est géré par Montréal 

• Symbole VIXC.TO 

 

 



Comment transiger le VIX 
 

• On ne peut transiger un indice 

• On transige donc via des ETF 

• Il y a des ETF Bullish et Bearish 

• Il y a des ETF qui vont varier au double du VIX 



Variation du VIX depuis 1985 



Les variations du VIX 

• Le VIX ne varie pas comme une action 

• Il aura toujours tendance à revenir à une valeur entre 12 et 15 

• Le VIX mesure la volatilité future du SP500 et non la valeur de 
celui-ci 

• Si le SP500  

• monte normalement,  

• sans grands écarts entre le bas et le haut 

• Et que les baisses d’une journée sont faibles 

• Le VIX restera bas, peu importe la valeur du SP500 



 
 

Liste de quelques symboles pour le VIX 

Voir TC2000 



Comment faire des placements dans le VIX 
 

• Les deux ETF qui sont les plus rentables sont : 

• Le HVU.TO : ETF qui varie au double du VIX, il est vendu sur le TSX 

• Volume moyen en date de novembre 2014 : 1,3 million 

• Le TVIX : ETN qui varie au double du VIX, vendu sur le NASDAQ 

• Volume moyen en date de novembre 2014 : 29,5 millions 

• Mettre de l’argent non utilisé dans ces ETF 

• À une valeur proche du prix plancher du VIX,  

• Attendre un Market Call Down de VectorVest sur le marché US pour le 
suivre de très près afin de sortir près du creux de la correction 



Comment faire des placements dans le VIX 
 

• Sur le diagramme précédent on constate que : 

• Historiquement, le VIX ne baisse pas en bas de 10 

• On entre lorsque le VIX se maintient entre 11 et 13 

• Une valeur dans le bas de 12 ou même inférieure c’est-à-dire 
dans le haut de 11 est à a privilégier 





Variation du HVU.TO 

• Le HVU suit la variation du VIX du S&P 500 

• C’est un ETF à effet de levier qui varie au double de l’indice 

• Sur le diagramme précédent,  

• La ligne blanche verticale est le 16 septembre, jour Market Call Down US 

• La ligne verte horizontale placée au cours de fermeture du 16 septembre 
représente le 0% sur l’échelle de pourcentage de droite 



Variation du HVU.TO 
• La grande chandelle verte du 16 octobre représente le creux 

• Ce jour-là, le S&P 500 après avoir baissé, a remonté de 2,2% 

• C’était le moment de sortir avec un gain de plus de 100% 

• À la fin de juillet, on voit le symbole suivant     sous une chandelle verte, 
il représente un reverse split de Betapro de 1 pour 5 

• Cette compagnie joue allègrement avec ces reverse split pour 
faire remonter la valeur de ses ETF 

• Le 18 novembre 2013 un split de 1 pour 4 

• Le 31 juillet 2014 un split de 1 pour 5 

 



Les Market Call Down US de VectorVest  



Les Market Call Down de VectorVest  

• En se référant aux dates des Call Down, on regarde les 
variations du HVU ou du TVIX, on s’aperçoit qu’il y aurait eu des 
opportunités de faire du 40% à 75% de gain à 4 reprises en 
moins d’un an. 



Faites vos devoirs 

• Ne vous laissez pas leurrer par l’attrait de faire du 100% 

• Faite du backtesting sur quelques années pour bien comprendre 
la mécanique 

• Déterminez les bons moments d’entrée et soyez patient. 

• Vous pourriez à avoir à attendre plusieurs mois avant qu’il y ait 
une correction intéressante. 

• Historiquement, le VIX ne baisse pas en bas de 10, donc un 
support intéressant, avec un potentiel alléchant. 



Soyez prudent 


