
Méthodes

- La cointégration (Engle et Granger).

- La différence des moyennes mobiles

(moyenne des N données) et des corrélations. 

Sur une période de 4 ans de génération de pair-trades, une position sur deux est perdante. En effet, l'étude

démontre que la moitié des pair-trades ne sont pas performants. Seulement 50% réalisent un rendement

supérieur à 1%. Il n'est donc pas possible de battre les performances du marché de la dette, ce qui signifie que

ce marché est efficient. 

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

investisseurs en quête de profit. Le Pair-Trading est une technique de gestion alternative qui consiste à

réaliser des arbitrages sur les marchés entre deux actifs qui évoluent de manière similaire.

Est-il possible de générer du rendement avec du pair-

trading sur obligations avec la méthode de

cointégration ?
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Pourquoi ce sujet ? 

Comprendre le Pair-Trading ainsi que la

méthode de cointégration sur le marché

obligataire, moins riche en études que les

marchés actions, matières premières et

monnaies.

Principe du Pair-Trading :

Trouver deux actifs qui évoluent de

façon similaire

Vendre l'actif à la hausse et acheter

l'actif à la baisse lorsque l'écart se

creuse entre les deux

Conclusion

Le Pair-Trading: permet-il de surperformer le marché obligataire?

L'algorithme mis en place

au cours de

l'étude a permis de

générer 65 à 82 pair-trades

sur base de différentes

hypothèses.

Grâce à la méthode de cointégration,

l’écart par rapport à la relation de long

terme entre ces pair-trades peut être

vérifié. Si la relation existe, cela

signifie que c’est le bon moment

d’investir.

Le pair-trading permet de bénéficier à la fois d’une hausse ou encore d’une baisse des cours des

titres. Ainsi, l’objectif du pair trading est d’éliminer le risque de marché en ne conservant que le

risque de cours associé à l’évolution des deux valeurs.

La cointégration

L’analyse des séries temporelles permettant de

détecter la relation de long terme entre plusieurs

séries temporelles. Il s'agit de deux séries de

spreads des obligations lorsque (après

démonstration statistique - cf étude)  la série des

résidus est stationnaire.
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