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Le VIX, c’est quoi?
• Le VIX n’est qu’une formule mathématique

• Elle calcule l’écart type des Puts et des Calls du SP-500 pour les 30 prochains 
jours.

• Le VIX interprète le sentiment futur des spéculateurs

• Avec ça, un nombre est généré, qui est censé représenter le niveau de la 
volatilité du SP-500

• La volatilité est toujours un nombre positif et il va varier autant avec les 
hausses ou les baisses du SP-500

• Le VIX va toujours revenir vers le 10 avec un SP-500 calme

• C’est tout, il n’y a pas d’actifs dans le VIX



Voilà le VIX



Formule du VIX annotée



La volatilité
• La volatilité implicite regarde vers le futur

• Plusieurs facteurs la font varier.
• Nouvelles, politiques, annonces, problèmes sociaux, etc.

• Dans le calcul du prix d’une option, il y a : 
• Le prix courant du titre, le prix d’exercice, les dividendes, le 

taux d’intérêt
• La valeur de temps de l’option

• La volatilité implicite, va faire varier la valeur temps

• Elle est exprimée en pourcentage et donne la probabilité qu’un 
titre aille varié +/- ce pourcentage au cours d’une période.



Pour négocier le VIX
• Les compagnies ont créé des ETF/ETN afin d’essayer de simuler 

quelque chose qui pourrait ressembler au mouvement du VIX.

• Pas toujours facile et il y a parfois des écarts importants

• Les points d’entrées ne sont pas faciles à déterminer

• Tous les ETF ou ETN sur le VIX ont subi des baisses de plus de 
99%

• On entre donc que pour une très courte période de temps, soit 
celle que dure une correction.



Pour négocier le VIX
Pour négocier le VIX au Canada on utilise deux  ETF de Betapro

• HVU
• Nom : S&P 500 VIX Short-Term Bull+ ETF
• Description : Il a été conçu pour corresponde au double de la 

performance quotidienne du VIX du S&P 500

• HVI
• Nom : S&P 500 VIX Short-Term Futures Inverse ETF
• Description : Il a été conçu pour correspondre à l'inverse des 

variations quotidiennes du VIX du S&P 500.



Pour négocier le VIX
Pour négocier le VIX aux États-Unis on utilise deux  ETN

• Le TVIX qui est équivalent américain au HVU

• Le XIV qui est équivalent américain au HVI

Si l'on compare les courbes de ces ETF canadiens et américains, on se 
rend compte à toutes fins utiles qu'ils sont identiques.





Les lignes de tendance

Achat sur ligne de tendance baissière

• Lorsque le VIX est à la baisse, on trace sur les pointes hautes une ligne 
de tendance baissière. Celle-ci devrait s’appuyer sur un minimum de 
3 points, idéalement plus.

• Lorsque le VIX coupe cette ligne à la hausse et que le Close hier vs le 
High aujourd’hui est plus grand que 8%, ligne verte, on achète.



2017, calme plat, 2018 ça bouge un peu
• 2017 a été une année remarquable pour l’absence de volatilité

• Le VIX se tient normalement entre 11 et 16 dans un marché 
calme

• En 2017 a même battu un record à 8,9

• 2018 bouge un peu plus, mais pas pour des corrections de 
marché



Les quatre variations du VIX en 2018

• Les marchés sont toujours à la hausse

Les quatre petites corrections sont dues à:

• 2018-01-28 Optimisme délirant à Davos

• 2018-02-28 Trump songe à surtaxer les importations 
d’aluminium et de l’acier

• 2018-03-12 Trump signe le décret pour les surtaxes

• 2018-04-18 Trump sanctionne Rusal Oleg, ce qui fait exploser 
les métaux.



Comment profiter de ces crises sur le marché

On va regarder avec TC2000 les graphiques pour les périodes de 
2018 pour appliquer ce principe des lignes de tendance.

Pour une belle période, on va regarder celle de décembre 2015 à 
février 2016.




