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1. Introduction 

En Finance, les produits dérivés et les positions d’arbitrage sont deux recours possibles pour 

les investisseurs en quête de profits. Nous allons dans cette étude proposer de réaliser des 

arbitrages sur les marchés obligataires en essayant de trouver des relations entre les 

obligations et en tirer profit. 

 

De nombreuses techniques sont disponibles sur les marchés actions, matières premières et des 

monnaies pour profiter des arbitrages présents. Cependant, il est plus difficile d’accéder aux 

données sur le marché obligataire, faute de liquidité et d’automatisation (peu d’études sont 

proposées sur ces marchés). 

 

Nous tentons de déterminer des paires d’obligations ayant une relation sur le long terme mais 

ces dernières pourront montrer des divergences sur le court terme, nous essayerons donc d’en 

tirer profit. En effet, si une relation sur le long terme existe et qu’une divergence apparaît sur 

le court terme, celle-ci devrait disparaître afin que les obligations convergent vers leurs 

relations long terme. 

 

2. Introduction au Pair-Trading 

Le Pair-Trading est une technique de gestion alternative qui consiste à se porter acheteur 

d'une valeur pour un montant donné et vendeur d'une autre valeur pour ce même montant.  

 

L’idée est simple : lorsqu’on observe deux actifs A et B sur les marchés, dont les cours 

évoluent de manière similaire, la stratégie de Pair-Trading consiste à vendre l’actif A quand il 

atteint un pic local et acheter l’actif B quand il atteint un minimum local. 

 

Autrement dit, le pair trading fait coïncider une position longue et une position courte sur 

deux actifs différents avec une relation entre les deux. Cela forme une stratégie de couverture 

basique pour bénéficier à la fois d’une hausse comme d’une baisse des cours des titres. 
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Source : [https://www.contracts-for-difference.com/cfd-pairs-trading.html] 

 

Indépendamment de la temporalité, des niveaux des cours et du marché, nous voyons que ces 

deux actifs suivent une tendance similaire : nous allons réaliser une vente au prix haut (en 

rouge) et un achat au prix bas (en vert) - cf graphique au-dessus. 

 

Le Pair-Trading a pour objectif d'éliminer le risque de marché en conservant uniquement le 

risque de cours associé à l'évolution des deux valeurs. On peut représenter une courbe du 

spread entre les deux cours des actifs, avec certains points dans le temps qui vont 

correspondre simultanément à un achat d’un actif et la vente du second actif. 

 

Cette stratégie génère du rendement quand l’actif sous performant voit son cours augmenter et 

que l’actif surperformant voit son cours chuter. 

 

Il existe différentes manières de faire du Pair-Trading. En effet, cela dépend des relations qui 

lient les actifs. Nous pouvons nous intéresser à des différences de moyennes mobiles
1
, des 

corrélations
2
 qui évoluent ou bien de la cointégration comme cela sera traité ici. 

 

Dans cette étude, nous allons nous intéresser au Pair-Trading sur obligation en utilisant la 

méthode de cointégration développée par Engle et Granger. Nous allons nous intéresser à la 

cointégration possible des spreads des différentes obligations. 

 

                                            
1 Moyenne des N dernières données 
2 https://www.abcbourse.com/apprendre/19_correlation.html 

https://www.contracts-for-difference.com/cfd-pairs-trading.html
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3. Présentation des données 

La base de données pour cette étude est composée d’obligations callables bullets ayant des 

maturités/durations supérieures à 2 ans pour pouvoir générer un pair-trade. 

 

Une obligation bullet est remboursée à maturité, contrairement à une obligation callable qui 

peut être remboursée prématurément à certaines dates en fonction de l’état du marché 

obligataire. 

 

Les données se situent sur la période 2016 à 2019, en journalier. Les obligations sont « high-

yields » et émises en euros. Les obligations ayant fait défaut durant la période sont intégrées à 

la base de données afin de ne pas avoir de biais du survivant 
3
. 

 

On utilise la Duration Option Adjusted
4
 pour les obligations callables afin de ne pas générer 

des pair-trades avec des obligations pouvant être remboursées prématurément dans quelques 

semaines. 

 

On utilise les Z-spread
5
 sur les obligations bullets et l’Option-Adjusted-Spread

6
 pour les 

obligations callables. 

 

Enfin, les prix utilisés sont des données journalières du dernier prix. 

  

                                            
3
 Le biais du survivant est une forme de biais de sélection consistant à surévaluer les chances de 

succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi mais qui sont des 
exceptions statistiques (des « survivants ») plutôt que des cas représentatifs. (Wikipedia) 
 
4
 Duration : Par définition, la duration d’une obligation est la mesure de la sensibilité du prix de 

l’obligation face aux changements des taux d’intérêt. 
 
5
 Le z-spread est le nombre de points de base qui doit être appliqué à une série de taux sans risque 

pour que le prix de l'obligation soit égale à la somme des cash flows futures actualisés. 
 
6
 L’Option-adjusted spread est le nombre de points de base qui doit être appliqué à une série de taux 

sans risque pour que le prix de l’obligation soit égale à la somme des cash flows futures actualisés en 
tenant compte des options intégrées à l’obligation. 
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4. Cointégration de Engle et Granger 

En Econométrie, l’analyse des séries temporelles a introduit une propriété statistique appelée 

la cointégration. Elle permet de détecter la relation de long terme entre deux ou plusieurs 

séries temporelles. 

 

La cointégration a, notamment, été introduite dans les années 80 par Engle et Granger. Cette 

notion est bien distincte de la corrélation, cette dernière étant une mesure statistique du degré 

de l’évolution similaire des rendements à court terme (plus la corrélation est proche de 1, plus 

les rendements respectifs des deux actifs étudiés évoluent dans le même sens ; inversement si 

la corrélation s’approche de -1 ; aucun lien d’évolution ne peut être établi si la corrélation est 

égale à 0). La cointégration, quant à elle, vérifie un lien long terme entre deux séries 

temporelles. 

 

Le test de Engle-Granger se décompose en deux étapes. Premièrement, pour deux séries 

temporelles    et   , une régression des moindres carrés est effectuée afin de déterminer les 

paramètres α et β de l’équation suivante : 

               

   et    représentent les spreads de nos deux obligations dont nous voulons tester la 

cointégration.  Après avoir déterminé ces 2 coefficients, nous pouvons calculer    qui 

représente les résidus de la régression.  

 

Deuxièmement, nous testons la stationnarité avec un test Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

pour déterminer si la série des résidus est stationnaire. 

 

Le test ADF a pour hypothèse : 

●    : “La série n’est pas stationnaire”  

●    : “ La série est stationnaire”. 

 

Nous allons donc regarder la p-value ; si celle-ci est inférieure à 5%, alors on rejette 

l’hypothèse    et on accepte l’hypothèse    avec 5% d’erreurs.  
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Si la série des résidus est stationnaire, alors il y a cointégration des deux séries de spreads des 

obligations. Nous pouvons donc tirer profit d’une divergence à court terme entre les deux 

obligations.  

 

5. Mise en place de l’algorithme 

Chaque jour, nous avons dans notre échantillon environ 300 obligations qui peuvent rentrer 

dans un pair-trade. Nous avons donc mis en place des critères sur le test de cointégration pour 

obtenir des pair-trades qui nous semblent intéressants et cohérents ainsi que des paramètres 

sur la génération des pair-trades possibles. 

 

Nous nous sommes interrogés sur les variations de spreads des obligations et nous pouvons 

constater que de nombreuses obligations voient leurs spreads varier de 100 bps
7  

sur quelques 

semaines. Nous avons donc décidé d’utiliser une différence de spreads de 200 bps entre 2 

obligations au minimum pour aller jusqu’à 300 bps.  

 

Au-delà des 300 bps, les pair-trades nous semblent incohérents. En effet, les différences sont 

trop importantes, les notations de la qualité des obligations ne sont généralement pas les 

mêmes et il n’y a pas de sens à vouloir tester ces combinaisons.  

 

Enfin, concernant la différence de duration entre 2 obligations, entre 2 et 3 ans maximum de 

différence semble être un bon compromis pour avoir des obligations émises dans des 

conditions similaires et surtout se situant à des niveaux proches sur la courbe des taux. 

 

Nous avons utilisé 9 scénarios de paramètres entre les 2 obligations. Les paramètres testés 

sont les suivants : 

 Une différence maximale de duration entre les deux obligations, 

 Une différence de spread maximale entre les deux obligations, 

 Un nombre minimum d’observations pour pouvoir tester les pair-trades, 

 L’appartenance au même secteur industriel. 

                                            
7
 Bps : Notation en “point de base”; 1 point de base = 0,01%. 
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Les 9 scénarios posent des conditions sur les 3 premiers paramètres : 

 Scénario 1 : différence de spread 200 bps, différence de duration 2 ans, nombre 

d’observations 100, 

 Scénario 2 : différence de spread 200 bps, différence de duration 2.5 ans, nombre 

d’observations 100, 

 Scénario 3 : différence de spread 200 bps, différence de duration 3 ans, nombre 

d’observations 100, 

 Scénario 4 : différence de spread 250 bps, différence de duration 2 ans, nombre 

d’observations 100, 

 Scénario 5 : différence de spread 250 bps, différence de duration 2.5 ans, nombre 

d’observations 100, 

 Scénario 6 : différence de spread 250 bps, différence de duration 3 ans, nombre 

d’observations 100, 

 Scénario 7 : différence de spread 300 bps, différence de duration 2 ans, nombre 

d’observations 100, 

 Scénario 8 : différence de spread 300 bps, différence de duration 2.5 ans, nombre 

d’observations 100, 

 Scénario 9 : différence de spread 300 bps, différence de duration 3 ans, nombre 

d’observations 100. 

 

L’algorithme génère d’abord l’ensemble des pair-trades possibles chaque jour et vérifie les 

différents critères sur les paramètres. Nous effectuons ensuite les tests de cointégration. Afin 

de tester la cointégration, nous avons au départ dû effectuer une régression des moindres 

carrées ordinaires
8 

pour obtenir les coefficients α et β de l’équation suivante : 

               

   et    représent les spreads de 2 obligations. 

 

                                            
8
 La méthode des moindres carrés consiste à minimiser la somme des carrés des écarts, écarts 

pondérés dans le cas multidimensionnel, entre chaque point du nuage de régression et son projeté, 
parallèlement à l'axe des ordonnées, sur la droite de régression. (Wikipedia) 
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La régression se fait dans les deux sens. Nous faisions une première régression où 

   représente l’obligation 1 et    l’obligation 2 puis l’inverse. Nous effectuons la régression 

dans les deux sens car il arrive parfois qu’elle ne soit significative que dans un sens. Nous 

pouvions alors vérifier que R² était supérieur à 0.65. Nous avons décidé de prendre 0.65 afin 

d’avoir des pair-trades ayant une relation linéaire signifiante tout en laissant de la liberté afin 

de ne pas être trop restrictifs.  

 

Une fois que les contraintes sur les régressions sont vérifiées, nous effectuons un test de 

cointégration. Comme pour la régression, nous vérifions que la cointégration est bien vérifiée 

dans les deux sens. 

 

Si la p-value du test de cointégration est inférieure à 0.05, alors les séries sont cointégrées. 

 

Après avoir déterminé à chaque date, les pair-trades possibles et s’ils ont vérifié les 

différentes conditions sur la régression et la cointégration, nous nous intéressons aux résidus 

   sur l’équation suivante : 

                

Nous allons regarder comment évoluent ceux-ci afin de déterminer le moment opportun pour 

entrer en position. 

 

Nous avons utilisé la méthode suivante pour détecter un signal dans le pair-trade : nous 

regardons si pendant plus de 3 jours les résidus se situent à plus de 2 écart-type de leurs 

moyennes. Si c’est le cas, alors nous rentrons dans la position. Nous avons essayé en posant la 

condition à 4 jours minimum et les résultats restent les mêmes lorsque nous analysons les 

résultats de performance. Enfin, si l’algorithme ne demande que 2 jours à plus de 2 écart-type 

de la moyenne, le nombre de pair-trades générant des pertes augmente. 

 

Nous avons privilégié cette méthode pour l’analyse de nos résultats pour faciliter la 

programmation et pour avoir la puissance de calcul nécessaire.  
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Cependant, d’autres méthodes peuvent donner d’autres points d’entrée en effectuant une 

régression sur les résidus. 

 

Nous ne nous intéressons pas dans cette étude à la maximisation du rendement, mais 

seulement à l’entrée en position et la possibilité de générer de la performance. La sortie 

d’investissement n’est donc pas traitée. 

 

6. Résultats 

Nous supposons que nous nous trouvons dans la situation d’un investisseur qui compare sa 

performance relative par rapport à un benchmark, c’est à dire un indice composé de 

l’ensemble des obligations disponibles chaque jour dans notre échantillon et dans lequel les 

obligations ont le même poids en nominal dans cette référence. 

 

Nous faisons une simulation sans coût de transaction et avec une liquidité parfaite, qui nous 

permet d’avoir le prix utilisé dans les données. 

 

La performance se calcule avec la formule suivante : 

      
                                               

          

 

 

Nous ne prenons en compte que la performance en capital, pas la performance liée aux 

intérêts courus.  

 

Nous avons généré plusieurs tableaux de données afin d’expliquer la création de performance 

et la décomposer.  
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a. Nombre de Pairs-Trades 

 

 

Source : Les Auteurs 

 

L’algorithme génère de 65 pair-trades pour le scénario 1 à 82 pair-trades pour le scénario 9. Il 

est tout à fait normal que le nombre de pair-trades généré augmente avec les différents 

scénarios. En effet, la différence de maturité passe de 2 ans à 3 ans, tandis que la différence de 

spread passe de 200 bps à 300 bps.  

 

Nous constatons que pour une différence de duration de 2 ans, nous générons en moyenne 3 

pair-trades en plus quand la différence de spreads augmente de 50 bps. Nous passons à 3-4 

pair-trades en plus pour une différence de duration à 2,5 ans et 5 pair-trades supplémentaires 

pour une différence de duration de 3 ans avec toujours 50 bps en plus pour la différence de 

spreads.  

 

Nous pouvons conclure qu’augmenter la différence de spread ou de duration augmente peu le 

nombre de pair-trades générés. 
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b. Performance à 1 mois, 3 mois et 6 mois 

Ce graphique montre la performance du pair-trade après 1 mois, 3 mois et 6 mois 

d’investissement. Il ne tient pas compte de la performance maximale de la position sur les 

périodes. 

 

 

Source : Les Auteurs 

 

Nous constatons que 50% des pair-trades génèrent des rendements négatifs à tous les horizons 

de temps et que 5 à 20% des pair-trades s’arrêtent car les obligations sont remboursées 

prématurément ou font défaut. Il reste cependant 45% des pair-trades générant de la 

performance après 1 mois, 35% après 3 mois et 30% après 6 mois. On peut donc conclure 

qu’il est nécessaire de ne pas rester trop longtemps en position. Plus nous restons en position, 

plus il est donc difficile de générer de la performance à 1 mois, 3 mois et 6 mois. 

 

c. Performance maximale à 1 mois, 3 mois et 6 mois 

 

Ce graphique présente, de la même manière que précédemment, la répartition de la 

performance maximale en intégrant les performances des pair-trades qui ont été terminés suite 

au remboursement d’une obligation. 

 



 

Est-il possible de générer du rendement avec du pair-trading sur obligations avec la 

méthode de cointégration ? 

 

 

Source : Les Auteurs 

 

En considérant la performance maximale, nous constatons que l’ensemble des pair-trades 

génère de la performance. Sur les différentes échéances, entre 55% et 70% des pair-trades 

génèrent au maximum 1% de rendement. La part des pair-trades générant entre 1 et 2% de 

performances reste constante autour de 17%-20%. Cependant, la part des pair-trades à plus de 

2% augmente significativement, passant de 30% des pair-trades à 45% entre 1 mois et 6 mois. 

On peut donc conclure que les pair-trades les plus performants nécessitent beaucoup de 

temps. Tandis que les pair-trades peu générateurs de performances délivrent un gain 

rapidement.  

 

La performance des pair-trades est généralement représentée par une courbe en J. En effet, il 

est impossible de détecter le point exact de la re-convergence des 2 obligations et, 

généralement, nous rentrons trop tôt en position. Cela crée une performance négative au 

début, pour ensuite générer du rendement. 

 

Notre modèle n’intègre pas de coût de transaction (Peu réaliste dans les conditions réelles des 

marchés). En partant du principe, que pour entrer dans le pair-trade et en sortir, cela coûte 1 

% ; environ la moitié des pair-trades a donc des rendements négatifs. 
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7. Conclusion 

Nous avons, au travers de cette étude, mis en place une stratégie d’arbitrage sur les marchés 

de la dette avec du pair-trading. Nous avons utilisé la cointégration afin de détecter des 

relations long-termes sur des paires d’obligations. Nous avons, sur une période de 4 ans, 

généré entre 65 et 82 pair-trades suivant les différents scénarios étudiés.  

 

Nous constatons que la performance maximum sur des échéances de 1 mois, 3 mois et 6 mois 

se situe entre 0 et 1% de rendement pour 50% des pair-trades et plus de 1% pour les autres 

50%. Or, s’il faut au minimum 1% de rendement pour amortir les frais de transaction pour 

entrer et sortir du pair-trade, nous pouvons donc conclure qu’une position sur deux est 

perdante et qu’il est donc impossible de surperformer le marché. Nous pouvons donc dire que 

ce marché obligataire est efficient.  

  


